SOCIETE
CONJOINT COLLABORATEUR

INSCRIPTION
SARL ou EURL, Imprimé M3 à télécharger
Autre société, Imprimé M3 à télécharger
Les imprimés doivent être complétés et signés par les 2 conjoints ou partenaires pacsés, en original

Pour les personnes mariées :
Copie de l’extrait d’acte de naissance avec mention mariage ou extrait d’acte de mariage
Pour les personnes pacsées :
Copie du livret de famille avec la mention du PACS ou copie du récépissé de déclaration de PACS
Attestation de conjoint collaborateur de société (ci-après à compléter)
1 pouvoir en original daté et signé, s’il y a lieu.
65,04 € - Chèque à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce

Offre d’accompagnement par le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) (* voir tableau en annexe)
Mission de Service Public : Gratuit : Vous constituez seul votre dossier et le transmettez au CFE.

Option 1 * :
Option 2 * :

70 € : Service + - Accompagnement personnalisé en rendez-vous
120 € : Si Création d’entreprise – Guichet Unique - Activités réglementées :
Accompagnement personnalisé en rendez-vous

RADIATION
SARL ou EURL, Imprimé M3 à télécharger

Autre société, Imprimé M3 à télécharger
Les imprimés doivent être complétés et signés par les 2 conjoints ou partenaires pacsés, en original

1 pouvoir en original daté et signé, s’il y a lieu.
65,04 € - Chèque à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce

NB : - Le statut de conjoint collaborateur entraîne une affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse des nonsalariés (info sur site RSI).
- Un conjoint associé ne peut être pas être conjoint collaborateur – pas de cumul possible entre ces statuts.
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ATTESTATION DE CONJOINT COLLABORATEUR
D’UN GERANT ASSOCIE UNIQUE
OU D’UN GERANT ASSOCIE MAJORITAIRE DE SARL
Je soussigné,

Nom..........................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................
Lieu de naissance : ...................................................................................................
Nationalité :...............................................................................................................
Domicile : ..................................................................................................................
................................................................................................................................
Epoux ou épouse de : ...............................................................................................
Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................
Gérant associé majoritaire

Gérant associé unique

De la société dénommée :.........................................................................................
Siège social :.............................................................................................................
................................................................................................................................
Immatriculée au RCS de :

Lorient

Vannes

Déclare pouvoir bénéficier du statut de conjoint collaborateur dans les conditions définies par le
Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 et atteste avec mon conjoint :
- exercer une activité professionnelle régulière dans la société sus-dénommée,
- sans y percevoir de rémunération,
- sans être associé(e) de ladite société au sens de l'article 1832 du code civil,
- sans exercer à l'extérieur de ladite société une activité salariée d'une durée au moins égale à la
moitié de la durée légale du travail ou une activité non salariée,
- que la société susvisée emploie moins de 20 salariés.

Fait à............................................................. le ...................................................................

Signature du gérant

Signature du conjoint collaborateur

Information : une déclaration de radiation du conjoint collaborateur doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de la cessation du respect de l'une
des conditions du décret n° 2006-966 du 1er août 2006.

