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Formulaires : 

 Formulaire M0 – dûment rempli et signé, en deux exemplaires 

 Dans le cas où le dossier est transmis par un mandataire, joindre le pouvoir 

 

 

Pièces relatives aux dirigeants : 

 

 2 exemplaires de la copie de la Carte d’Identité ou du Passeport 

 2 exemplaires de la déclaration sur l’honneur de Non condamnation pénale 

 Copie de l’attestation de suivi de stage de préparation à l’installation (le cas échéant) 

 Déclaration de qualification accompagnée des justificatifs (diplômes et/ou certificats de 

travail) 

 Autorisation de communication à des tiers 

 En cas de mention de conjoint collaborateur : copie du livret de famille ou récépissé du 

PACS 

 

Pièces relatives à la société : 

 

 2 exemplaires de la Copie des statuts 

 2 exemplaires de l’Annonce légale 

 2 exemplaires de l’Attestation de dépôt des fonds (et liste des souscripteurs en cas de SAS) 

le tout en original 

 2 exemplaires du Procès-verbal de nomination(s), si le ou les dirigeants ne sont pas 

nommés dans les statuts 

 2 exemplaires du document relatif au bénéficiaire effectif d’une société 

 

Pièces relatives au siège social : 

 

 2 exemplaires de l’Autorisation de mise à disposition (et justificatif ou bail) 

 En cas de domiciliation : contrat de location 

 Si achat de fonds : 2 exemplaires de la copie de l’acte enregistré et annonce légale (sauf en 

cas de fonds artisanal) 

https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/M0-Notice-D%C3%A9claration-de-cr%C3%A9ation-societe-ou-autre-personne-morale.pdf
https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/Non-condamnation.doc
https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/Autorisation-de-communication.pdf
https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/Autorisation-de-communication.pdf
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 Si location-gérance : 2 exemplaires de la copie du contrat de location-gérance et annonce 

légale 

 Apport en nature : 2 exemplaires du rapport du commissaire aux apports 

 

Tarifs (à vérifier auprès du Centre de Formalités avant règlement) : 

 Règlement obligatoire à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 237,00 € 

 

 Si activité commerciale, règlement à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce : 

21,41 € pour le document relatif au bénéficiaire effectif d’une société 

Et, selon le mode de création :  

- 37,45 € pour une création, 

- 66,88 € pour une création sans activité, 

- 69,56€ pour un achat, apport ou location gérance. 


