
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AGENCE DE VOYAGES MADETTA HADJ ET OUMRA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Activités des agences de réservation et voyagistes - N790000 (. Organiser des voyages groupés  

des pèlerins aux lieux saints de l'Islam (Hadj et Oumra); • Fournir des services de gestion de voyages 

nationaux et  

internationaux; • Apporter un appui aux clients pour toute une gamme de services, dont les suivants:  

Confirmation et émission de billets pour faciliter les voyages nationaux et internationaux; Fourniture 

d'un service  

d'assistance téléphonique et d'outils de réservation en ligne, plus particulièrement en ce qui concerne 

les  

systèmes de billetterie en ligne; Visa pour tout pays dont l'ambassade ou la représentation n'est pas 

au Niger; La  

prise en charge du voyageur (hôtel, billet) en cas de problème au cours du voyage; Livraison de toute 

forme  

d'informations liées au voyage; L'octroi d'une assistance, au besoin, pour le traitement des 
réclamations,  

conformément aux politiques d'assurance applicables pour les accidents au cours des voyages et en 
cas de perte  

de bagage et pour aider à les retrouver .• Et généralement, toutes opérations financières, 

commerciales,  

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 

ci-dessus ou  

à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier N. Marché, NM 04, 90489142, 

(République du Niger), 

Capital social ; 500.000FCFA 

Gérée par : TANKO ABDOUL AZIZZ 

Durée : 99 ans à compter du  24/09/2020 



Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2020-B13-01914  en date du 24/09/2020. 


