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Formulaires : 

 Pour une société :  

Formulaire M3A ou M3B (pour une SNC) – dûment rempli et signé, en deux exemplaires 

 Pour une entreprise individuelle :  

Formulaire P2 – dûment rempli et signé, en deux exemplaires 

 Pour une autoentreprise :  

Formulaire P2-P4 – dûment rempli et signé, en deux exemplaires 

 

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

Documents relatifs aux dirigeants : 

 

 Dans tous les cas :  

2 exemplaires de l’extrait de l’acte de mariage (copie du livret de famille) ou du contrat 

de PACS 

 

 Pour une entreprise individuelle ou une autoentreprise : 

- Les formulaires doivent être signés par les 2 conjoints 

Ou 

- Pouvoir en original du dirigeant et du conjoint collaborateur si le formulaire n’est pas 

signé par les 2 conjoints 

 

 Pour une société :  

- Les formulaires doivent être signés par les 2 conjoints 

Ou 

- Pouvoir en original du dirigeant et du conjoint collaborateur si le formulaire n’est pas 

signé par les 2 conjoints 

- Registre des bénéficiaires effectifs d’une société 

 

https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/M3-sas.pdf
https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/P2-MODIFICATION-AUTRE-QUE-MICRO-SOCIAL-1-1.pdf
https://www.cm-marne.fr/wp-content/uploads/P2-P4-.pdf
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Tarifs (à vérifier auprès du Centre de Formalités avant règlement) : 

 

 Règlement obligatoire à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :  

 

48 € pour les autoentreprises 

85 € ou 112 € pour les entreprises individuelles 

193 € pour les sociétés 

 

 

 Règlement à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce :  
 

50,95 € pour une entreprise individuelle classique  

0 € pour une auto-entreprise  

47,70 € pour une entreprise individuelle  

62,08 € pour une société  

44,70 € pour une société (pour le registre des bénéficiaires d’une société) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


