TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL DANS LE MEME RESSORT
- PERSONNE MORALE
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Carte d’identification d’entreprise ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant ou attestation de perte
 Formulaire M 2 complété et signé

PIECES CONCERNANT LA SOCIETE
 1 exemplaire de la décision de la gérance (si mention de cette faculté prévue statutairement) + 1
copie ou du procès-verbal d’assemblée ou 2 copies certifiées conformes par le représentant légal
 1 exemplaire des statuts modifiés et certifiés conformes par le représentant légal
 2 copies de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du
journal et la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*

PIECES CONCERNANT L’ETABLISSEMENT
 2 copies du contrat de domiciliation portant mention de l’arrêté préfectoral prévu par l’article
L.123-11-3
 2 copies du bail
 2 copies du contrat de sous location avec copie du bail principal et autorisation du propriétaire
 2 copies du contrat de location gérance et 2 copies de l’attestation de parution dans un journal
d’annonces légales (indiquant le nom du journal et la date de parution) ou copie du journal ayant
publié l’avis*
 2 copies de l’acte d’achat enregistré auprès des services fiscaux et 2 copies de l’attestation de
parution dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du journal et la date de parution) ou du
journal ayant publié l’avis*
 2 copies de l’acte de notoriété ou intitulé d’inventaire
 1 exemplaire du traité d’apport + 1 copie et 2 copies de l’attestation de parution dans un journal
d’annonces légales (indiquant le nom du journal et la date de parution) ou copie du journal ayant
publié l’avis*
SIEGE AU DOMICILE DU REPRESENTANT LEGAL (changement de domicile à indiquer sur le
cerfa M2)
 2 copies de, la taxe foncière, l’attestation notariale (propriétaire), EDF, loyer ou téléphone et le cas
échéant un certificat d’hébergement
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
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
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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)
 100 € Assistance
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 192.01€ ou 76.01 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’Eurl ou si le président
(personne physique) est l’associé unique de la Sasu à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en
chèque ou mandat uniquement) - création
 64.77€ à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat uniquement) – Achat d’un
fonds – location gérance
 Si la société est inscrite dans un ou plusieurs Greffes extérieurs (hors 93), frais supplémentaires de
46,48 € par greffe extérieur

CAS PARTICULIER : MODIFCATION NOM DE RUE, NUMEROTATION OU DESIGNATION DE LA
VOIE SUITE A DECISION COMMUNALE
 Copie de la décision administrative (commune) mentionnant le nouveau libellé ou la nouvelle
numérotation
FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 60 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (règlement en chèque ou mandat)
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 64.75 à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat uniquement)
 Si la société est inscrite dans un ou plusieurs Greffes extérieurs (hors 93), frais supplémentaires de
46,48 € par greffe extérieur
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle et liste des journaux, téléchargeables sur : www.cma93.fr
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