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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 

 

DOSSIER A REMETTRE COMPLET 
 

au Centre des Formalités des Entreprises 
pour l’immatriculation de votre société 

au Répertoire des Métiers(et) au Registre du Commerce et des Sociétés 
 

 
 

 Maison des Métiers – 4 rue de la Vologne – 54520 LAXOU – Tél : 03.83.95.60.60 
 

 40 rue Carnot – 54150 BRIEY – Tél : 03.83.95.60.64 
 
 
 

TARIFS  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat  193,00 € 

 108,00 € 

 13,00 € 

 Gratuit 

 
Greffe du Tribunal de Commerce 

 

Registre du Commerce et des Sociétés 

 
 
 

 
 
 

Greffe du Tribunal de Commerce 

Registre des Bénéficiaires Effectifs 

 

 
 44,70 € 

(sans changement de 
forme juridique) 

 

 
 

 48,77 € 
(régularisation) 

 

 
 
 
 

FOURNIR TOUS LES DOCUMENTS SUIVANTS EN DOUBLE EXEMPLAIRE : 
 
 
Modification du capital social – Dénomination sociale – Forme juridique – Objet social – Exercice 
social – Durée de la société : 
 

 Procès verbal de l'Assemblé Générale 
 Statuts mis à jour, certifiés conformes et signés par le gérant ou le P.D.G 
 Annonce du journal de publication légale ou avis de parution 

 
 
Modification du siège social dans le même ressort - Transfert : 
 

 Procès verbal de l'Assemblée Générale 
 Statuts mis à jour, certifiés conformes et signés par le gérant ou le P.D.G 
 Justificatif relatif à la domiciliation de l’entreprise 

- Si au domicile du chef d’entreprise 

locataire : quittance EDF ou loyer ou bail + autorisation de domiciliation du propriétaire 

propriétaire : recto/verso taxe foncière ou titre de propriété + autorisation de domiciliation 

- Sinon  

local : bail ou autorisation de domiciliation (établi au nom de l’entreprise ou de la société) 

achat : acte d’achat du fond 

 Annonce du journal de publication légale ou avis de parution 
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Changement de gérant ou de P.D.G. 
 

 Procès Verbal de l'Assemblée Générale 
 Justificatif d’identité 

- recto verso de la carte d'identité, du passeport ou du livret de famille ou extrait de 

naissance datant de moins de trois mois pour le gérant 

- pour les personnes de nationalité étrangère (hors CE) recto verso du titre de séjour (adresse 

domicile à jour) 

 Attestation sur l'honneur de non-condamnation 
 Statuts mis à jour, certifiés conformes et signés par le gérant ou le P.D.G (uniquement si l'ancien 

chef d’entreprise était nommé dans les statuts) 
 Documents relatifs aux bénéficiaires effectifs 
 Annonce du journal de publication légale ou avis de parution 
 Attestation de qualification accompagnée des diplômes ou certificats de travail de vos derniers 

      employeurs pour chacune des activités exercées. 
 
 
Changement d’administrateurs : 
 

 Procès Verbal de l'Assemblée Générale 
 Justificatif d’identité 

- recto verso de la carte d'identité, du passeport ou du livret de famille ou extrait de 

naissance datant de moins de trois mois pour le gérant 

- pour les personnes de nationalité étrangère (hors CE) recto verso du titre de séjour (adresse 

domicile à jour) 

 Attestation sur l'honneur de non-condamnation 
 
 
Immatriculation d’un établissement secondaire : 
 

 Extrait de K BIS du siège social datant de moins de trois mois 
 Titre de propriété ou bail dudit établissement (au nom de la société) 

 
 
Modification de société à la suite de la dissolution : 
 

 Procès Verbal de l'Assemblée Générale décidant la mise en liquidation ou dissolution de la Société 
signé et enregistré auprès des impôts 

 Annonce du journal de publication légale ou avis de parution 
 
 
Radiation de la société : 
 

 Procès Verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes et clôturant la liquidation 
 Comptes liquidatifs 
 Annonce du journal de publication légale ou avis de parution 

 
 
 

IMPRIMES CI-JOINTS A COMPLETER 
 
 

 Imprimé M2 (signature sur les 3 feuillets) 
 

 Imprimé M3 (signature sur les 3 feuillets) 
 

 Imprimé M4 (signature sur les 3 feuillets) 
 
 
 


