NOMINATION D’UN CO-GERANT SARL- EURL – SNC
PERSONNE MORALE

Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM
 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Formulaire M3 (SARL), M3 (SNC) complété et signé
 Formulaire TNS pour chaque co-gérants majoritaires

PIECES CONCERNANT LA SOCIETE
 Exemplaire du procès-verbal ou copie certifiée conforme par le représentant légal
 Statuts modifiés et certifiés conformes par le nouveau gérant si gérance statutaire et / ou
modification des parts sociales)
 Copie 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*
 Le cas échéant : Acte(s) de cessions de parts sociales enregistré(s) à la recette des impôts
 Éventuellement : copie de l’attestation de stage de préparation à l’installation du co-gérant
NB : dans le cas de nomination d’un co-gérant associé d’une EURL dont le gérant est
l’associé unique, il y aura modification de la forme juridique l’EURL devenant de fait une
SARL
IDENTITE DE LA GERANCE
 Déclaration sur l’honneur de non condamnation avec filiation*
RESSORTISSANTS FRANCAIS - RESSORTISSANTS UNION EUROPEENNE
 Copie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport et extrait d’acte de naissance pour
la pièce d’identité portugaise
 Copie du livret de circulation ou attestation (pour les forains)
RESSORTISSANTS HORS UNION EUROPEENNE
 Copie recto verso de la carte de résident de 10 ans ou de la carte de séjour temporaire ou du
récépissé provisoire de la Préfecture
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
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

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne
27 avenue Raspail 94107 Saint Maur des Fossés  01 49 76 50 00 01 55 97 41 82
www.cma94.com

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 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce (règlement en chèque ou mandat) ou 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) – nomination d’un co-gérant non associé
 15,44 € à l’ordre du Greffe du Tribunal par cessions de parts sociales (règlement en chèque ou
mandat) si dépôt antérieur/ ultérieur à la modification

AUTRES DOCUMENTS :

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