CENTRE DE FORMALITES
Immatriculation d'une SAS ou SASU
Pour le Président :

Documents à fournir

Nationalité française ou nationalité pays européen :
2 photocopies recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de
validité,
Nationalité étrangère hors Europe :
2 photocopies recto-verso du titre de séjour de 10 ans en cours de validité
OU titre de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité industrielle commerciale
ou artisanale,
ou vie privée et familiale,
ou toute activité professionnelle.
2 déclarations sur l'honneur de non-condamnation avec filiation signées en original,
Pour les mandataires : 1 original et 1 copie de la procuration du dirigeant avec 2 copies
de la pièce d'identité du mandataire.

Actes de Constitution :
2 exemplaires des statuts originaux ou copies certifiées conformes par le président signé,
2 exemplaires originaux ou 2 copies certifiées conformes du l’acte de nomination du
président signés,
Si apports en numéraire dans le capital social : l’original de l'attestation bancaire
concernant le dépôt de ce capital,
1 exemplaire original de la liste des souscripteurs datée et signée,
Si apports en nature : 1 exemplaire du rapport du Commissaire aux Apports désigné par
le tribunal de commerce,
Journal d'annonces légales publiant l'avis de constitution de la société ou l'attestation de
parution délivrée par le journal avec copie de l'annonce. Ne pas omettre les mentions
obligatoires : CESSION D’ACTIONS, ADMISSION AUX ASSEMBLEES, DROIT DE VOTE.

Ø

Activité spécifique réglementée : pièce à fournir :

Ø

Activité soumise à condition de qualification professionnelle au sens de la loi n°96-603
du 5 juillet 1996 : voir circulaire jointe = remplir l'imprimé cerfa JQPA.

Pour le siège social (selon le cas) :
Création de fonds :
* Si domicile personnel du président : 2 photocopies d'un justificatif de l'adresse personnelle de
moins de trois mois (sauf facture téléphone portable). Si hébergé, deux exemplaires du
certificat d’hébergement avec 2 photocopies de la pièce d’identité de l’hébergeant.
* Si local : 2 photocopies du bail commercial ou contrat de location signé.
* Si domiciliation : 2 photocopies du contrat de domiciliation signé.
Location gérance :
2 photocopies du contrat de location gérance enregistré au Centre des Impôts
(si durée du contrat limitée),
Journal d'annonces légales ayant publié la mise en location gérance du fonds ou attestation
de parution.
Achat de fonds :
2 photocopies de l'acte définitif de l'achat du fonds daté et signé,
Journal d’annonces légales ayant publié l’achat du fonds de commerce ou attestation de
parution avec le texte de l’annonce

Autorisation de communication aux tiers.
Imprimé cerfa à remplir : M0 SAS
(tous les imprimés cerfa sont téléchargeables sur différents sites internet)

