CHANGEMENT DE GERANT D’UNE SARL- EURL- SOCIETE
EN NOM COLLECTIF - PERSONNE MORALE
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Formulaire M 3 (SARL, EURL), M3 (pour SNC, SOCIETE EN COMMANDITE) complété et signé
 Formulaire TNS (gérance ou co-gérance majoritaire) complété et signé*
 Carte d’identification d’entreprise ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant ou attestation de perte
PIECES CONCERNANT LA SOCIETE
 1 exemplaire du procès-verbal + 1 copie ou 2 copies certifiées conformes par le représentant légal
 1 exemplaire des statuts modifiés et certifiés conformes par le nouveau représentant (si gérance
statutaire et /ou modification des parts sociales)
 2 copies de l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du
journal et la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*
 Si le cas : Acte(s) de cession de parts sociales enregistré(s) auprès des services fiscaux + 1 copie
PIECES CONCERNANT L’IDENTITE
 Déclaration sur l’honneur de non condamnation avec filiation*+ 1 copie
RESSORTISSANTS FRANCAIS - RESSORTISSANTS UNION EUROPEENNE
 2 copies recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport et extrait d’acte de naissance
pour la pièce d’identité portugaise
 2 copies du livret de circulation ou attestation (pour les forains)
RESSORTISSANTS HORS UNION EUROPEENNE
 2 copies recto verso de la carte de résident de 10 ans ou de la carte de séjour temporaire ou du
récépissé provisoire de la Préfecture
DIRIGEANT PERSONNE MORALE
 Extrait Kbis de moins de trois mois
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
 L’exercice de certaines activités est soumis à une autorisation ou un agrément préalable lors d’une
immatriculation ou de modification. La liste indique les activités faisant l’objet d’une vérification par le
Registre du Commerce et des Sociétés : liste-activites-reglementees - registre-du-commerce-et-dessocietes.doc
ACTIVITES REGLEMENTEES (LOI DU 05/07/96)
 Formulaire de justificatif de qualification professionnelle (JQPA)*
 Copie de diplôme type CAP, BEP, BP… dans l’activité exercée
Ou
 Copie de certificats de travail (sur 3 années au minimum) dans l’activité exercée
Ou
 Pour un salarié qualifié, copies, du contrat de travail signé par les 2 parties, de sa pièce d’identité et
de son diplôme ou de ses certificats de travail
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COIFFURE
dirigeant qualifié ou salarié qualifié :
 Formulaire de justificatif de qualification professionnelle (JQPA)*
 Copie de diplôme BP ou BM (exercice de l’activité en salon de coiffure) du dirigeant
Ou
 Copie du CAP (exercice de l’activité à domicile)
Ou
 Pour un salarié qualifié, copies, du contrat de travail signé par les 2 parties, de sa pièce d’identité et
de son diplôme
TAXI – CHAUFFEUR DE VOITURE DE TOURISME
 Copie recto verso de la carte professionnelle de conducteur de taxi ou chauffeur de voiture de
tourisme
TAXI-MOTO
 Copies, de la carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à 2 ou 3 roues et permis de
conduire
TRANSPORT DEMENAGEMENT
 Copie du certificat de capacité
 1 original de l’attestation provisoire d’inscription au registre national de transport par route
(www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)
RESTAURATION AVEC PLAT A EMPORTER
 Restaurants ou restauration sur place : copie de licence municipale
 Débit de boissons : récépissé de déclaration de la Mairie
OPTIQUE
 Copie du BTS
COMMERCANT AMBULANT
 1 photographie d’identité récente du (ou des) dirigeant(s) 35mm de large par 45mm de haut,
cerfa*de la demande et un règlement de 15 € à l’ordre de la CMA 94

FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 135 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (règlement en chèque ou mandat)

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 195,38 € ou 79,38 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’EURL à l’ordre du
greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat uniquement)
 15,44 € par cessions de parts sociales (dépôt antérieur/ultérieur à la modification de changement
de gérant)
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle et liste des journaux, téléchargeables sur : www.cma94.com
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