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TRANSFERT DE SIEGE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

 
 

 

LE LOCAL ET/OU  FONDS DE COMMERCE  
 

CREATION 

 

- Copie de l’acte de propriété ou attestation notariée 

- Ou Copie du bail commercial ou du bail précaire ou attestation notariée 

- Ou Copie du bail d’habitation 

- Ou Mise à disposition des locaux par le (ou les) propriétaires (s)  

- Ou Certificat de conformité ou attestation de la mairie attestant de la construction 

(en cas d’acquisition d’un terrain) 

- Ou autre pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux : quittances (EDF, 

Télécom…) 

 

ACHAT, LICITATION, ATTRIBUTION PAR VOIE DE PARTAGE 

 

- Copie de l'acte enregistré par le service des impôts des entreprises ou attestation 

notariée 

- Si l'acte ne comporte pas le droit à la jouissance du local, copie du justificatif du local. 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution.  

Ou 

- Un exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié l'avis d'acquisition ou l'avis 

d’attribution par licitation ou partage. 

 

LOCATION-GERANCE OU GERANCE-MANDAT 

 

- Copie du contrat de location-gérance ou du contrat de gérance-mandat enregistré par 

le service des impôts des entreprises si le contrat est à durée indéterminée. 

- Si l'acte ne comporte pas le droit à la jouissance du local, copie du justificatif du local. 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution  

Ou 

- Un exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié la mise en location-gérance 

 

DONATION 

 

- Copie de l’acte de donation 

- Si l'acte ne comporte pas le droit à la jouissance du local, copie du justificatif du local. 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution  

Ou 

- Un exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié l’avis de donation 
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DEVOLUTION SUCCESSORALE 

 

- Copie de l’acte de notoriété ou copie de l’acte d’inventaire 

- Si le notaire a fait une publication dans un journal d’annonces légales : copie de 

l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales indiquant le nom du journal 

et la date de parution.  

 

AUTRES ACTIVITES REGLEMENTEES AU REGARD DU RCS 
 

- Débit de boissons : copie de la licence IV au nom de l’exploitant individuel 

- Transport public routier de marchandises : la notification de l’inscription au registre 

des transporteurs au nom de l’exploitant individuel s’il n’est pas connu en Région 

Centre  

- Autres activités réglementées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 AUTRES PIECES 
 

- Si nécessaire original du pouvoir signé par l’exploitant individuel. 

 


