MODIFICATION DE L’ETAT CIVIL - PERSONNE PHYSIQUE
Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM
 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Carte d’identification d’entreprise ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant ou attestation de perte
 Formulaire P2 complété et signé / Formulaire P2 et P4 (micro-entrepreneur)

MODIFICATION CARTE DE COMMERCANT AMBULANT
 1 photographie d’identité récente du (ou des) dirigeant(s) 35mm de large par 45mm de haut,
cerfa* de la demande et un règlement de 30 € à l’ordre de la CMA 93
CHANGEMENT DE SITUATION MATRIMONIALE
MARIAGE
 Copie recto verso de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou carte de résident
 Mariage sans contrat ou Pacs : copie du livret de famille ou attestation de PACS et l’attestation
d’information au conjoint* (loi n° 2003-721 du 01/08/03). (2 exemplaires si inscription au RM/RCS
+ règlement 15,54 € en chèque ou mandat à l’ordre du Greffe du Tribunal)
DIVORCE
 Copie recto verso de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou carte de résident
 Copie de l’extrait d’acte de mariage avec mention du divorce ou copie du livret de famille avec
mention du divorce

FRAIS DE DOSSIER (changement de situation matrimoniale)
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 40 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat)
 Si artisan commerçant: 13.33 €
 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) (sans changement de
nom)
 93.70 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat)(avec changement de
nom)
 Micro entreprise : aucun frais
CHANGEMENT DE NOM, PRENOMS
 Copie recto verso de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou carte de résident
 Copie de l’ampliation du décret de naturalisation
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FRAIS DE DOSSIER (changement de régime matrimonial)
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 116 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat)
 Micro entreprise : 60 € (frais d’assistance CFE)

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 93.70 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat)
 Micro entreprise : aucun frais

N.B : pour une modification de la situation matrimoniale suite à un divorce, le chef d’entreprise doit
s’assurer que la formalité de radiation de l’éventuel(le) conjoint(e) collaborateur(trice) soit
régularisée auprès du Centre de Formalités des Entreprises. La modification peut se faire
simultanément avec la modification de l’état civil (voir dossier radiation conjoint collaborateur). De
même lors de la modification de la situation matrimoniale suite à un mariage, le chef d’entreprise
peut demander l’inscription de son (sa) conjoint(e) en tant que conjoint(e) collaborateur(trice)
(voir dossier inscription ou radiation conjoint collaborateur.
CHANGEMENT D’ETAT CIVIL (NATURALISATION)
 Copie recto verso de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou carte de résident
 Copie de l’ampliation du décret de naturalisation
FRAIS DE DOSSIER (changement d’état civil)
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 116 € règlement l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat)
 Micro entreprise : 60 € (frais d’assistance CFE)

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 93.70 € à l’ordre du greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat)
 Micro entreprise : aucun frais
Si l’entreprise est inscrite dans un ou plusieurs Greffes extérieurs (hors 93), frais supplémentaires
de 32.11 € par greffe extérieur
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma93.fr
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