
FORMALITES TARIFS 

Immatriculation : 

-  d’une entreprise individuelle Personne Physique 

(pp) 

- Ou d’une société Personne Morale (PM) 

Ou - mise en activité d’une société 

- Constitution d’une Personne morale  sans activité au 

siège avec début d’activité hors du siège 

- Ouverture d’un 1
er

 établissement en France d’une  

Personne Morale ayant son siège à l’étranger 

- Ouverture d’un 1 er établissement d’une Personne 

Morale (PM) sans activité 

- Reprise de l’exploitation d’un fonds  après mise en 

location gérance 

- Entrée de champ au Répertoire des Métiers 

 

 

 

 

 

 

 

213,50€ Accueil Physique 

186€ Courrier 

Immatriculation d’une société sans activité 65,50€ Accueil Physique 

38€ Courrier 

Frais d’assistance à l’immatriculation d’un micro 

entrepreneur 

85€ Accueil Physique 

57,50€ Courrier 

Modifications  Personne Physique (PP) ou  

Personne Morale (PM) de Type 1 
- Modification de la dénomination sociale d’une PM 

(Personne Morale) 

- Transfert du siège seul  

- Modification de l’objet social 

- Modification de la forme juridique de la société 

- Dissolution de la personne morale 

- Transmission de patrimoine à associé unique restant  

- Modification relative aux dirigeants d’une société 

- Cessation totale d’activité sans disparition de la 

personne morale (mise en sommeil) 

- mise en activité par l’ouverture établissement  

principal dans le 31 avec siège hors 31  

- ouverture d’un nouvel établissement 

- transfert d’un établissement 

- modification du nom commercial et enseigne d’une 

Personne Morale (PM) ou Personne Physique (PP) 

- adjonction d’activité 

- cessation partielle d’activité 

- acquisition du fonds par l’exploitant 

- renouvellement du contrat de location gérance 

- modifications des activités de l’établissement  

- modification relative au fondé de pouvoir 

- fermeture d’un établissement 

- mise en location gérance d’un fonds 

- mise en location gérance d’un fonds unique avec 

maintien au RCS Personne Morale (PM) 

- Modification du nom ou adoption, modification du 

nom d’usage  

- Modification de la date de début d’activité Personne 

Physique (PP) 

- Reprise d’activité de l’entreprise après cessation 

temporaire Personne Physique (PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111€ Accueil Physique 

104,25€ Courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Décès de l’exploitant avec maintien provisoire et 

poursuite de l’exploitation Personne Physique (PP) 

- Renouvellement maintien provisoire de 

l’immatriculation Personne physique (PP) 

- Insaisissabilité Personne Physique (PP) 

- Modification relative aux exploitants de l’indivision 

ou héritiers 

- Cessation temporaire d’activité Personne Physique 

(PP) 

- Décès de l’exploitant avec maintien provisoire sans 

poursuite d’exploitation Personne Physique (PP) 

- Modification relative au fondé de pouvoir ou aux co-

exploitants 

- Modification relative au propriétaire indivisaire du 

fonds 

- Cessation totale d’activité avec maintien au RCS 

Personne Physique (PP) 

- Reprise de l’exploitation après mise en location 

gérance d’un établissement secondaire Personne 

Physique (PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

111€ Accueil Physique 

104,25€ Courrier 

Modifications Personne Morale (PM) ou 

Personne Physique (PP) ou Micro  

de Type 2 
- Modification du capital social 

- Modification durée ou date de clôture de l’exercice 

social 

- Changement de nature de la gérance d’une société 

- Prorogation d’immatriculation d’une Personne 

Morale (PM) en liquidation 

- Continuation de la société 

- Reconstitution des capitaux propres 

- Sortie de champ du Répertoire des Métiers 

- Modification de la date d’effet de la gérance 

 

- Modification relative aux commissaires aux 

comptes, au conjoint collaborateur d’une société 

- Modification du domicile personnel du dirigeant 

- Naturalisation du gérant 

- Disparition de la Personne Morale (PM) par suite de 

fusion ou scission 

- Fermeture de l’établissement principal d’une société 

étrangère 

- Changement de loueur de fonds 

- Modification du domicile personnel Personne 

physique (PP) 

- Modification de la nationalité Personne Physique 

(PP) 

- Modification de l’adresse pour la correspondance 

Personne Physique (PP) 

- Modification relative au conjoint collaborateur 

Personne Physique (pp) 

- Changement de locataire gérant  

- Transfert de siège seul Personne Physique (PP) 

- Ouverture d’un nouvel établissement uniquement 

commercial Personne Morale (PM) 

 

 

 

 

 

 

44,75€ Accueil Physique 

38€ Courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,75€ Accueil Physique 

38€ Courrier 



- Adjonction d’activité commerciale + modification 

origine du fonds Personne Morale (PM) 

- Cessation partielle d’activité commerciale Personne 

Morale (PM) 

- Modification des activités de l’établissement 

secondaire Personne Morale (PM) 

- Fermeture d’un établissement commercial  Personne 

Physique et Personne Morale (PP/PM) 

- Modification de la date de cessation d’activité 

Personne Physique (PP) 

- mise en location gérance d’un fonds unique avec 

maintien au RCS Personne Physique (PP) 

 

Radiation 
Personne Morale (Clôture de liquidation) ou 

 d’un micro entrepreneur non inscrit au Répertoire des 

Métiers 

44,75€ Accueil Physique 

38€ Courrier 

Abandon du régime du micro entrepreneur  175,25€ Accueil Physique 

168,50€ Courrier 

Option pour Déclaration d’Affectation du Patrimoine ( DAP) 

pour une EIRL  

42€ 

 modification renonciation pour une Déclaration 

d’Affectation du Patrimoine ( DAP) pour une EIRL 

21€ 

 

Dépôt Comptes pour une EIRL 6 ,50 € 

 


