DEPART CO-GERANT SARL – SNC –
PERSONNE MORALE

 Formulaire M 3 (SARL) et M 3 (pour SNC) complété et signé
 Formulaire M 2 (si modification de la forme juridique) complété et signé
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Carte d’identification d’entreprise du ou des co-gérants ou attestation de perte
 Carte de commerçant ambulant du ou des co-gérant(s) partant(s) 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 représentant (gérance statutaire)
 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*
 Acte(s) de cessions de parts sociales enregistré(s) à la recette des impôts + 1 copie

NB : dans le cas du départ d’un co-gérant d’une SARL, si le gérant reste le seul associé il y
aura modification de la forme juridique la SARL devenant de fait une EURL

Attention si la qualification professionnelle était détenue par le co-gérant partant, fournir la
qualification professionnelle du dirigeant actuel ou du salarié qualifié

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, 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

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
 195,38 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce (règlement en chèque ou

mandat)

 79,38 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’EURL à l’ordre du Greffe du
Tribunal de Commerce (règlement en chèque ou mandat) – départ d’un co-gérant non associé
 15,44 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de commerce par acte de cession de parts sociales (dépôt
antérieur/ultérieur à la modification)

AUTRES DOCUMENTS :

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