
24/04/2019

N° Champs
Type de saisie 

(Obligatoire/facultative)
Observations

Insérer dans l'annonce mais non comptabilisé

1 Nom déposant Facultatif Les éléments du déposant en lettres minuscules

2 Nature de l'acte Obligatoire
Proposition de deux types d'actes : acte authentique (notaire) et acte 

sous seing privé 

3
Date(s) de signature 

de l'acte
Obligatoire

Date de signature telle que mentionnée dans les statuts. ATTENTION ! 

Cette date ne peut être postérieure à la date de publication du JOPF

4 Forme juridique Obligatoire

Plusieurs formes doivent être proposées : Société par Actions 

Simplifiées (SAS), Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle 

(SASU), Société à Responsabilité Limitée (SARL), Société en Nom 

Collectif (SNC), Société Anonyme (SA), Société en Commandite par 

Actions (SCA), Société en Commandite Simple (SCS) Société civile 

professionnelle (SCP), Société civile Immobilière (SCI) et Société de 

Libre Partenariat (SLP).  Certaines formes devront comporter des sous-

rubriques : SARL ( EARL, SARL, SELARL, Société Civile), SA ( SA à Conseil 

d'administration ou SA à Directoire et Conseil de Surveillance), SCA ( SCA 

à capital fixe ou SCA à capital variable), SCS ( SCS à capital fixe ou SCS à 

capital variable) et SLP (SLP à capital fixe ou SLP à capital variable).                                               

5 Dénomination Obligatoire

6 Sigle Facultatif
Abréviation du nom de votre société. N'ajouter celui-ci que si mentionné 

dans les statuts

7
Enseigne 

commerciale
Facultatif N'ajouter celui-ci que si mentionné dans les statuts

8 Nom commercial Facultatif
Appellation commerciale de votre activité. N'ajouter celui-ci que si 

mentionné dans les statuts.

9 Capital social Obligatoire
Montant tel que mentionné dans les statuts en chiffre et préciser, le cas 

échéant, le nombre et la valeur de parts sociales.

10 Siège social Obligatoire Veuillez indiquer l'adresse du siège social ligne par ligne

11 Objet social Obligatoire
Indiquer les éléments principaux et représentatifs de votre activité. Un 

objet social insuffisamment explicite pourait être refusé par le greffe. 

12 Durée de la société Obligatoire

13 Gérance Obligatoire

Mention du titre de civilité, NOM, Prénom, de l'adresse géographique, 

d'un complément d'adresse s'il y a lieu, de savoir s'il est résident 

étranger ou pas, Code Postal et Ville

14 Associé(s) Facultatif 

Mention du titre de civilité, NOM, Prénom, de l'adresse géographique, 

d'un complément d'adresse s'il y a lieu, de savoir s'il est résident 

étranger ou pas, Code Postal et Ville

15
 Commissaire aux 

comptes
Facultatif S'il en existe.

16

Condition 

d'admission aux 

assemblées générales

Obligatoire pour les SAS / SASU

La mention des admissions aux assemblées est régulièrement requise par 

les greffes. Veuillez vérifier cela auprès du greffe au risque de devoir 

publier un avis rectificatif sur leur demande. Possibilité d'avoir comme 

option "Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : chaque 

actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à 

une voix", de saisir d'autres clauses d'admissions aux assemblées ou "ne 

pas utiliser de clauses d'admission". 

17

Clauses d'agrément 

ou d'inaliénabilité ou 

Cession de parts 

sociales

Obligatoire pour SC (SCP/SCI) et 

SARL

Les actions sont librement cessibles entre "…." (offre la possibilité d'une 

rédaction libre)

18
Membres de la 

direction
Facultatif

Mention des dirigeants de la société (PCA, DG, Administrateurs) et des 

informations les incombant (Nom, prénom, adresse, code postal et ville)

19 Apports en numéraire Facultatif

20 Apports en nature Facultatif

21 Apports en industrie Facultatif

FORMULAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

N° de l'annonce

Clauses particulières


