REPRISE D’ACTIVITE APRES UNE MISE EN SOMMEIL IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS - PERSONNE
MORALE
Cette formalité concerne les sociétés ayant au préalable effectué une mise en sommeil et sans autre
modification
Ne concerne pas une société de droit étranger (ouverture du premier établissement en France d’une
société étrangère)
 Pouvoir + 1 copie (dossier déposé par un tiers)*
 Formulaire M2 complété et signé

PIECES CONCERNANT LA SOCIETE
 Copie de l’extrait K bis de moins de trois mois
 Copie des derniers statuts
 1 copie du, bail ou contrat de domiciliation ou de l’acte d’achat ou de location gérance ou de la taxe foncière
ou quittance EDF (siège au domicile du représentant légal)
 Un avis de situation de l’INSEE de moins de trois mois

PIECES CONCERNANT L’IDENTITE
 Copie de, la pièce d’identité et extrait d’acte de naissance pour la pièce d’identité portugaise, passeport ou
du titre de séjour en cours de validité
 Déclaration de non condamnation*
 Copie de l’attestation de suivi de stage de préparation ou la dispense de stage
 Conjoint collaborateur, copie de la pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité
 Conjoint associé, copie de la pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité, déclaration de non
condamnation*
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

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
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
TAXI
 Copie, recto verso de la carte professionnelle et de l’attestation délivrée par la Préfecture
TAXI-MOTO
 Copie de, l’attestation d’aptitude (émanant de la Préfecture) et du permis de conduire
CHAUFFEUR DE VOITURE DE TOURISME
 Copie recto verso de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 229 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (règlement en chèque ou mandat)

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 181,04 € ou 65,04 € si le gérant (personne physique) est l’associé unique de l’Eurl ou si le président (personne
physique) est l’associé unique de la Sasu à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat uniquement)
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma94.com
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