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En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et 
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal 
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la 
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date 
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se 
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

(Kapital der Gesellschaft)Capital social / fonds social6

5 887 471,21(Kapitalbetrag)MontantFixe

Variable EUR (Euro)(Kapitaldevise)Devise

(Festkapital)

(veränderliches Kapital)

(Prozentsatz des Einzahlungsstandes)
Pourcentage de libération %

(Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)Etat de libération du capital social

Partiel

Total

(Teileinzahlung)

(Ganzeinzahlung)

(Geschäftsjahr)Exercice social9

(Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr)Premier exercice ou exercice raccourci

(vom)du (bis zum)au

(Geschäftsjahr)Exercice social

(bis zum)au(vom)du

(JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM)

24/07/1998 31/12/1998

01/01 31/12







N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft) B65808 - COMPAGNIE FINANCIERE BIL S.A. ET CIE, Socié Page 5 sur 9

(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)Administrateur(s) / Gérant(s)11

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Le gérant a tous les pouvoirs pour représenter la société et l'engager valablement dans toutes les opérations qui 
rentrent dans son objet social.

(Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)Administrateur / Gérant11.1

modifier/compléter rayer
(streichen)(ändern/vervollständigen)

(juristische Person)
Personne morale

Dénomination ou raison sociale AURORA MEDIA TECHNOLOGIES S.A.
(Bezeichnung der Gesellschaft oder 
Firmenname)

(Handelsregisternummer)
N° d'immatriculation

(Handelsregisterbezeichnung)
Nom du registre

(Land)Pays Luxembourg

(Name)Nom

(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))
Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):

Prénom(s) (Vorname(n))

Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort)

Pays de naissance (Geburtsland)

(Strasse)Rue

(Privat- oder Berufsadresse) :Adresse privée ou professionelle

(Gebäude)Bâtiment(Hausnummer)Numéro
(facultatif   (fakultativ))   

(Stockwerk)Etage
(facultatif   (fakultativ))   

(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft)

(Land)Pays

(Sitz der juristischen Person)
Siège social de la personne morale: 

Rue Heinrich Heine(Strasse)Rue

(Gebäude)Bâtiment4(Hausnummer)Numéro
(facultatif   (fakultativ))   

(Stockwerk)Etage
(facultatif   (fakultativ))   

1720(Plz.)Code postal

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Luxembourg(Land)Pays












