IMMATRICULATION SOCIÉTÉ

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Tarn-et-Garonne

Pièces à fournir obligatoirement

Nombre d’exemplaires à fournir →

Original

Copie

Attestation de parution dans un journal d’annonces légales

2

Attestation de dépôt du capital social

1

1

Statuts paraphés à chaque page et signés

1

2

Acte de nomination du/des premier(s) dirigeants (si non mentionné dans les statuts)

1

2

Pièce d’identité en cours de validité (à défaut : extrait d’acte de naissance récent)
Déclaration sur l’honneur de non condamnation remplie, datée et signée [télécharger]

2
1

1

Attestation de suivi du stage de préparation à l’installation
OU imprimé de dispense avec justificatif(s) [télécharger]

1

Justificatif d’adresse pour le siège social au nom de la société

• Autorisation de domiciliation du propriétaire
• ou contrat de bail
• ou taxe foncière, quittance de loyer, facture, contrat de domiciliation, etc.
• ou facture d’un fournisseur d’énergie / téléphone
• ou acte d’acquisition d’un fonds / acte de donation / contrat de location gérance
↘ dans ce cas, fournir l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales

Document relatif au bénéficiaire effectif d’une société [cliquez ici]

Pièces à fournir en fonction de votre situation

1

1

1

Nombre d’exemplaires à fournir →

Original

Copie

MÉTIERS SOUMIS À QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
↘ Vérifiez si le métier que vous souhaitez exercer est soumis à une exigence de qualification professionnelle : [cliquez ici]

Qualification détenue par le dirigeant
OU

Diplôme(s) de niveau V minimum

1

Justificatif(s) d’expérience professionnelle de 3 ans minimum (fiches de paie et/ou certficats de travail)

Qualification détenue par un salarié
OU

Diplôme(s) de niveau V minimum

1

Justificatif(s) d’expérience professionnelle de 3 ans minimum (fiches de paie et/ou certficats de travail)

1
1

Pièce d’identité en cours de validité (à défaut : extrait d’acte de naissance récent)
Contrat de travail à durée indéterminée temps complet signé par les deux parties

Important : vous devez présenter une qualification pour chacune des activités réglementées exercées
DÉCLARATION D’UN CONJOINT COLLABORATEUR
Copie de l’extrait d’acte de mariage, ou du PACS, ou du livret de famille
Formulaire de déclaration du conjoint rempli et signé [télécharger]

1

2

Copie de la pièce d’identité du conjoint en cours de validité (à défaut : extrait d’acte de naissance récent)
Déclaration sur l’honneur de non condamnation remplie, datée et signée [télécharger]

2
1

1

1
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Nombre d’exemplaires à fournir → Original

Copie

ACTIVITÉ AMBULANTE
1

Formulaire de déclaration de l’activité ambulante (Cerfa n° 14022*02) [télécharger]

1

Photographie couleur au format officiel

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES
1

Liste des souscripteurs d’actions

1

Frais
CHAMBRE DE MÉTIERS
230 €
100 €

Création Achat / Cession / Apport / Licitation / Partage / Donation / Fusion / Location gérance / Société étrangère
Constitution sans activité
Modes de paiements acceptés :
- Chèque libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers
- Carte bancaire
- Espèces

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
→ Consulter les tarifs
Modes de paiements acceptés :
- Chèque libellé à l’ordre du Greffe du tribunal de commerce
- Espèces

Informations relatives au dépôt de la demande d’immatriculation
l

Vous souhaitez effectuer l’immatriculation directement à la Chambre de Métiers
□ Un agent vous reçoit du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture
□ Vous pouvez venir sans rendez-vous ou solliciter un rendez vous
Important : vous devrez avoir déterminé au préalable, avec votre comptable, les options fiscales de votre
entreprise

l

Vous souhaitez envoyer votre dossier par courrier
Dans ce cas, vous devrez envoyer, en plus des pièces justificatives à fournir, l’un des formulaires suivants :
- SAS, SA, SNC : Cerfa 13959*05 [télécharger] - Notice [télécharger]
- SARL (unipersonnelle ou pluripersonnelle) :
		
- Cerfa 11680*05 [télécharger] - Notice [télécharger]
		
- Cerfa 11686*06 (gérance majoritaire uniquement) [télécharger]
Ce(s) formulaire(s) doi(ven)t être rempli(s), daté(s), et signé(s) - 2 exemplaires

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE TARN-ET-GARONNE
Centre de formalités des entreprises - 11 rue du Lycée - 82000 MONTAUBAN

05 63 63 09 58

cferm@cm-montauban.fr
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