
                              Votre Société.

FORME JURIDIQUE : SARL, EURL, SAS, SASU, SCI, SCCV, SELARL

NOM: 

Sigle (Optionnel): 

Enseigne (Optionnel):

TYPE DE SIEGE : Bail commercial / Domiciliation commerciale / Domicile du 
dirigeant (Propriétaire / Locataire)

Adresse: 

Code Postal: 

Ville: 

TYPE DE CAPITAL : Numéraire ou Nature

Montant du capital: (Minimum 2 € pour SARL et 1€ pour EURL)

ACTIVITE:

Début d'activité : __/__/____

DUREE: 99 ans

Clôture du bilan:     31 / 12

Clôture du 1er bilan: 31/12/20__ 

BNC:  Déclaration contrôlée BNC 
BIC:  Réel simplifié  Réel normal 
IS:  Réel simplifié  Réel normal 
IR : Pour les Sociétés familiales

TVA:  Franchise de base 
Option dépôt de déclaration annuelle de régularisation.
Option pour le dépôt trimestriel de déclarations.

Annexes aux statuts: 

Etats des actes :

Joindre une copie de CI (recto verso) ou passeport en cours de validité du gérant et associes
ainsi qu’un justificatif de domiciliation du siège  social (fact EDF ou SME de moins de 3 mois)



Informations sur le Gérant/Président :
Civilité:

Nom de jeune fille:

Nom: 

Prénom: 

Nationalité: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

Adresse: 

Code postal: 

Ville: 

Pays: 

Situation familiale : Célibataire / Marié / Divorcé / Pacsé / Veuf

Nom du conjoint: 

Prénom du conjoint: 

Date du mariage: 
 Lieu du mariage:   

Contrat de mariage: Avec ou Sans
Type de contrat: Régime de communauté des biens / Régime de séparation des biens
Loi du contrat : Loi française

Qualité:    Gérant/président associé 
Répartition des Parts/Actions :

Nom & prénom du père:   
Nom JF & Prénom de la mère:   
Num Sécu: 

La société sera-t-elle domiciliée chez ce gérant? 
Non à une autre adresse
Oui, à l’adresse de ce gérant qui est propriétaire
Oui, à l’adresse de ce gérant qui est locataire

Apports: Numéraires / Nature / Numéraires et Nature
Apport en numéraire:   Minimum 2 € pour SARL

Joindre une copie de CI (recto verso) ou passeport en cours de validité du gérant et associes
ainsi qu’un justificatif de domiciliation du siège  social (fact EDF ou SME de moins de 3 mois)

http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php


        Informations sur le(s) associé(s) :
         (Une fiche par associé)

Nom: 

Prénom: 

Nationalité: 

Date de naissance: 

Lieu de naissance: 

Adresse: 

Code postal: 

Ville: 

Pays: 

Situation familiale: Célibataire / Marié / Divorcé / Pacsé / Veuf

Nom du conjoint: 

Nom de jeune fille: 

Prénom du conjoint: 

Participe sans rémunération : Oui / Non

Date du mariage: 

Lieu du mariage:   

Contrat de mariage : Avec ou Sans

Type de contrat : Régime de communauté des biens / Régime de séparation des biens

En cours de changement? Oui / Non

Restrictions?

Loi du contrat: Loi Française

Qualité:   Associé / Gérant associé / Gérant non associé
Répartition des Parts/Actions :

Apports: Numéraires / Nature / Numéraires et Nature

Joindre une copie de CI (recto verso) ou passeport en cours de validité du gérant et associes
ainsi qu’un justificatif de domiciliation du siège  social (fact EDF ou SME de moins de 3 mois)

http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php


Apport en numéraire:   Minimum 2€

Joindre une copie de CI (recto verso) ou passeport en cours de validité du gérant et associes
ainsi qu’un justificatif de domiciliation du siège  social (fact EDF ou SME de moins de 3 mois)

http://www.creation-entreprise-gratuit.com/private/alter_assoc_phy.php

