MODIFICATION OU PRISE DE NOM COMMERCIAL /
D’ENSEIGNE – PERSONNE PHYSIQUE
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Carte d’identification d’entreprise (si prise ou modification du nom commercial)
 Formulaire P2 complété et signé
NB :Il est souhaitable, si vous devez prendre un nom commercial pour l’immatriculation ou une
modification, de faire une recherche auprès de L’INPI afin de vérifier si le nom commercial que
vous avez choisi n’est pas déjà répertorié pour une entreprise inscrite antérieurement. L’antériorité
prévaudrait en cas de litige. Vous pouvez obtenir ces renseignements auprès de l’INPI, à l’adresse
indiquée (pour les dénominations, noms commerciaux ou enseignes) : INPI (INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE) - 26 rue Saint Pétersbourg – 75800 PARIS Cedex 08  :
01.53.04.53.04  : 01.53.04.45.05 -  : 01.53.04.45.07 -  : 01.42.94.02.16 - www.inpi.fr
REMARQUE : le nom commercial ou l’enseigne ne peut contenir les mots « artisan » ou « maître
artisan » si le chef d’entreprise n’a pas au préalable obtenu auprès de la Chambre de Métiers le
titre artisan en son métier ou maître artisan en son métier.
Article 6 du décret 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au Répertoire des
Métiers : Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou du titre de maître
artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 Nom commercial : 40 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat)
 Si artisan commerçant: 13.33 €
 Enseigne : 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
 Nom commercial : 93.70 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat)
 Enseigne : 48.70 € (règlement en chèque ou mandat à l’ordre du Greffe du Tribunal)
 Micro entreprise : aucun frais

* modèle téléchargeable sur : www.cma93.fr
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