MODIFICATION DE L’ETAT CIVIL DU REPRESENTANT
LEGAL / SARL – EURL – SNC – SOCIETE EN COMMANDITE
– PERSONNE MORALE
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 (si modification du nom d’usage) ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant (si modification du nom d’usage) ou attestation de perte
 Formulaire M 3 (SARL) complété et signé
 Formulaire M 3 (SA, SAS, SASU, SNC) complété et signé
MODIFICATION CARTE 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

PIECES CONCERNANT L’ETAT CIVIL
GERANT DE SARL OU ASSOCIE UNIQUE DE L’EURL GERANT DE SOCIETE EN COMMANDITE
MARIAGE - Uniquement dans le cas de modification du nom d’usage du gérant
 Copie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ou carte de séjour (union
européenne) ou carte de résident (hors Union Européenne) modifiée
 Copie du livret de famille (ou de l’extrait d’acte de mariage)
GERANT ET ASSOCIE DE SNC
MARIAGE
 Copie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport ou carte de séjour (union
européenne) ou carte de résident (hors Union Européenne) modifiée
 Copie du livret de famille (ou de l’extrait d’acte de mariage)
GERANT DE SARL OU ASSOCIE UNIQUE DE L’EURL GERANT DE SOCIETE EN COMMANDITE
GERANT ET ASSOCIE DE SNC

DIVORCE - Uniquement dans le cas de modification du nom d’usage du gérant
 Copie recto verso de la carte d’identité et extrait acte de naissance pour la pièce d’identité
portugaise ou du passeport ou carte de résident (Hors Union Européenne) modifiée
 Copie de l’extrait d’acte de mariage ou de l’extrait d’acte de naissance avec mention du divorce ou
copie du jugement de divorce

CHANGEMENT DE NATIONALITE – CHANGEMENT DE NOM, PRENOMS
 Copie recto verso de la carte nationale d’identité
 Copie du décret d’ampliation
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FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 13.33 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93(règlement en chèque ou mandat) –
modification du nom patronymique, nom d’usage ou prénom, de la nationalité
 100 € Assistance

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 178.08 € ou 64.77 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’EURL à l’ordre du
Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat uniquement) – modification du nom
patronymique, nom d’usage ou prénom
 65,04 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat) – modification de la
nationalité

AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma93.fr
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