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2
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13 avrlt 2021de la taxe de plus-

le récépissé de verseme nt n"2021-00332/DELdu
13 avrjl202lde la taxe de cession

;

le reçu de versement

PDRM N'aa2/2021 du 07 avril2a2lrelatif
au frais de transfert
d'une autorisation de prospection
;
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ARRETE

i
ARTICLE lER : La Société S.K COMPANY SARL est autorisée à céder au profit
de la

Société SHENG TONG SARL I'autorisation de prospection d'or et des substances minérales
du groupe 2 qui lui a été attribuéepar Arrêté n'2020-2081iMMP-SG du 03 juin2020.

ARTICLE 2 : La Société SHENG Tû]\{G SARL bénéficie des droits et est soumise à toutes
les obligations législatives et réglementaires ainsi qu'aux engagements souscrits par laSociété

S.K COMPANY SARL.

ARTICLE
à

3

: La présente autorisation de cession est valable pour le reste de la durée prér,.ue

l'Arrêté n"2020-2081/MMP-SG du 03 juin202O.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté

sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
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