SOCIETE
CHANGEMENT DE DIRIGEANTS

si SARL ou EURL, Imprimé M3 à télécharger
si autre société, Imprimé M3 à télécharger

PIÈCES JUSTIFICATIVES
1 - POUR LA SOCIETE
1 copie certifiée conforme par le représentant légal du PV de l’assemblée générale ayant nommé le
représentant concerné ou ayant mis fin à sa fonction.
Insertion dans un Journal d'Annonces Légales (fournir la page du journal) ou attestation de parution +
texte de parution.
1 pouvoir en original du représentant légal s’il n’a pas signé lui-même les formulaires
Et selon les dispositions statutaires, uniquement :
1 exemplaire des statuts mis à jour et certifié conforme par le représentant légal

2 - POUR LES PERSONNES NOUVELLEMENT NOMMEES
Copie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ou extrait acte de naissance
datant de moins de 3 mois
Attestation de non condamnation et de filiation (modèle en annexe)
Si Société associée : Extrait K Bis datant de moins 3 mois
Pour les commissaires aux comptes : 1 lettre d'acceptation de leur désignation, et l’attestation
d’inscription CRCC. (Vérification Etat civil renseigné sur M3)
Sur l’imprimé : précisez le N° de sécurité sociale
Si activité réglementée : fournir le justificatif (diplôme, autorisation…) Plus d’informations

FRAIS DE GREFFE
195,38 € Chèque à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce
79,38 € si SASU dont l’associé unique, personne physique, est le président
ou EURL dont l’associé unique, personne physique, est le gérant

Offre d’accompagnement par le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

(voir tableau en annexe)

Mission de Service Public

Gratuit

Vous constituez et complétez seul votre dossier.

Option 1 * :

70 €

Service + : Accompagnement personnalisé – en rendez-vous

Option 2 * :

120 €

Si Création d’entreprise – Guichet Unique - Activités réglementées :
Accompagnement personnalisé- en rendez-vous

SDEAE - CCI Formalités

-
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