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CREATION SARL / EURL  
 
FORMULAIRES :  

 Formulaire M0 SARL cerfa 11680-05 →  2 exemplaires signés en original 
Notice M0 SARL cerfa 50784-06 

 Intercalaire M0' SARL cerfa 11772-02 : intercalaire, suite de l'imprimé M0 SARL , si nécessaire →  2 
exemplaires signés en original 

 En cas de gérance Majoritaire : Formulaire TNS cerfa 11686-06 
 En cas de Nom de Domaine à déclarer : Formulaire NDI cerfa 14943-01 → 2 exemplaires signés en 

original 
 M’BE cerfa 16062-01 déclaration des bénéficiaires effectifs  → 1 exemplaire signé en original 

 
 

PIECES JUSTIFICATIVES : 
Dépôt d'actes  

 1 exemplaire des statuts paraphés et signés en original par tous les associés   
 1 exemplaire de l’acte de nomination du ou des gérants, s’ils ne sont pas désignés dans les statuts, signé 

original  
 Exemplaire de l’attestation de dépôt des fonds établie par le dépositaire  
 Le cas échéant, 1 exemplaire original du rapport du commissaire aux apports sur l’évaluation des apports 

en nature.  
 
Publicité légale  

 Attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 
parution ou copie de celui-ci   Liste des Journaux d'annonces légales 

 
Pour le local et le fonds de commerce : 
 

• En cas de création ou immatriculation sans activité : 
 
 Si activité domiciliée au domicile du représentant légal, justificatif par tout moyen : copie facture 

fourniture fixe (électricité, eau, gaz, box internet), copie bail d'habitation, taxe foncière, taxe 
d'habitation... 

 ou Copie du bail commercial ou cession de droit au bail 
 ou Attestation de mise à disposition du local par le propriétaire pour la société + copie de sa taxe 

foncière ou attestation notariée 
 ou Contrat de domiciliation   
Attention : quel que soit le justificatif fourni, celui-ci doit être établi au nom de la société  

 
 

• En cas d’achat du fonds : 
 Copie de l'acte d'acquisition du fonds enregistré auprès des services fiscaux, 
 Copie du bail commercial s'il n'est pas précisé dans l'acte, 
 Attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci  Liste des Journaux d'annonces légales 
 Avis d'insertion au BODACC, si demandé par le déclarant.  

 
 
 
 

https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_m0_sarlcerfa_11680-05.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/notice_m0_sarl_eurl_cerfa_50784-06.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/notice_m0_sarl_eurl_cerfa_50784-06.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_m0_sarlcerfa_11680-05_0.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_tns_cerfa11686-06.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_ndi_cerfa14943-01_0.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Formulaire%20M'BE%20Soci%C3%A9t%C3%A9s.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/attestation_mise_a_dispo_des_locaux_par_le_proprio.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
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• En cas de location-gérance : 
 Copie du contrat de location gérance, 
 Attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci   Liste des Journaux d'annonces légales 

• En cas de donation : 
 Copie de l'acte de donation  

• En cas d’apport : 
 Copie de l’acte d’apport du fonds enregistré auprès des services fiscaux, 
 Attestation de parution dans un journal d’annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci  Liste des Journaux d'annonces légales 
 
Pour les représentants  

• Personnes physiques  
 Justificatif de nationalité en cours de validité : copie de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ou 

de la carte de séjour ou de la carte de résident  
 Attestation sur l’honneur de non condamnation avec filiation 

 
Pour les autres personnes liées à l'exploitation  

• Conjoint collaborateur (conjoint marié ou pacsé)  
 Justificatif de nationalité en cours de validité : copie de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ou 

de la carte de séjour ou de la carte de résident 
 Original de l’attestation du conjoint collaborateur signé par les 2 conjoints Attestation d’information du 

conjoint commun en biens 
 Copie du livret de famille, copie de l’extrait acte de mariage ou le cas échéant la convention simplifiée du 

pacte civil de solidarité. 

• Conjoint associé : 
 Original de l’attestation du conjoint associé, 
 Copie du livret de famille, copie de l’extrait acte de mariage ou le cas échéant la convention simplifiée du 

pacte civil de solidarité. 

• Commissaires aux comptes (titulaire et suppléant)  
 Lettre d’acceptation de leur fonction (une pour le titulaire, une pour le suppléant). 
 Justificatif de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes  

 
Personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise (fondé de pouvoir, directeur technique) : 

 Justificatif de nationalité en cours de validité : copie de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ou 
de la carte de séjour ou de la carte de résident 

 Attestation sur l’honneur de non condamnation avec filiation 
 
Autres pièces : 
 

 1 Pouvoir du mandataire en original, si le signataire de la formalité n’est pas le représentant légal  
 Si l’activité est réglementée (bar, restaurant, transport…), d’autres pièces seront à fournir  

 
 

 

https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/attestation_dinformation_du_conjoint_commun_en_biens.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/attestation_dinformation_du_conjoint_commun_en_biens.pdf
archiveshttps://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
archiveshttps://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
archiveshttps://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/pouvoir_modele_type.pdf
https://boutique.ccimp.com/accompagnement-entreprise/

