INSCRIPTION DU CONJOINT COLLABORATEUR
PERSONNE PHYSIQUE
Conditions : être légitimement mariés ou pacsé
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Formulaire P2 complété et signé par le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur
 Pouvoir du conjoint collaborateur* (si le formulaire n’est pas signé par le conjoint collaborateur)

INSCRIPTION DU CONJOINT COLLABORATEUR SANS MODIFICATION
SITUATION MATRIMONIALE
Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM

PIECES CONCERNANT L’IDENTITE DU CONJOINT COLLABORATEUR
 Ressortissants français ou membres de l’Union Européenne : copie recto verso de la carte
nationale d’identité et extrait acte de naissance si pièce d’identité portugaise ou du passeport
 Ressortissants hors Union Européenne : 2 copies recto verso de la carte de résident ou 2 copies
du récépissé provisoire délivré par la Préfecture
 Attestation d’inscription du conjoint collaborateur*

FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 Aucun frais
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 48.70 € (règlement chèque ou mandat) à l’ordre du Greffe du Tribunal
 Micro entreprise : aucun frais

INSCRIPTION DU CONJOINT COLLABORATEUR AVEC MODIFICATION SITUATION
MATRIMONIALE (MARIAGE)
Attention ces documents sont à fournir en 2 exemplaires si inscription RM et RCS
 Copie du livret de famille (ou copie extrait acte de mariage)
 Attestation d’information au conjoint* (loi n° 2003-721 du 01/08/03) régime communauté légale
ou conventionnelle exclusivement (en 2 exemplaires + 1 copie si inscription RM/RCS
+ 8.03 € à l’ordre du Greffe du Tribunal en chèque ou mandat)
PIECES CONCERNANT L’IDENTITE DU CONJOINT COLLABORATEUR
 Ressortissants français ou membres de l’Union Européenne : copie recto verso de la carte
nationale d’identité et extrait acte de naissance si pièce d’identité portugaise ou du passeport
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 Ressortissants hors Union Européenne : 2 copies recto verso de la carte de résident ou 2 copies
du récépissé provisoire délivré par la Préfecture

FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 40 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93(règlement en chèque ou mandat)changement de
nom d’usage
 100 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat) sans changement
de nom d’usage
 Micro entreprise : 60 € (frais d’assistance CFE)
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 48.70 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat)
 Micro entreprise : aucun frais
Article 15 du décret n°98-247 du 2 avril 1998 : lorsqu’un conjoint cesse définitivement de
remplir les conditions (…), lui même ou l’autre conjoint doit, dans les deux mois, demander la
radiation de la mention.
Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée par un seul des conjoints, le
président de la Chambre de Métiers la notifie à l’autre conjoint par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ; il procède à l’inscription de la mention ou à sa radiation, sauf
opposition de ce conjoint formulée dans un délai d’un mois à compter de la notification.

AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma93.fr
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