
VOS DEMARCHES 

SIMPLIFIEES AVEC 'ARERE 
Payer une inscription au registre du commerce et 

des sociétés (RCS)

SERVICE DE L’IMPRIMERIE  

OFFICIELLE 
ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE



TYPES DE FORMALITES ET TARIFS 
(TVA 13% et contribution pour la solidarité 1%)

NOUVEAU!
‘ARERE, UNE OFFRE DE SERVICE EN LIGNE POUR REGLER VOS FRAIS 

D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES (RCS)

Toute inscription au RCS (immatriculation, modification et radiation) fait l'objet d'une insertion 

au Journal officiel de Polynésie française. Une des conditions préalables à cette parution est 

l'obtention d'un justificatif de paiement

Une plateforme dédiée accessible à tout moment 
Rendez-vous sur le site lexpol.cloud.pf puis accédez au menu 
"Les annonces judiciaires et légales" > "Accéder à ‘ARERE"

Une solution rapide pour votre démarche 
Réalisez votre démarche en quelques minutes depuis un poste 
informatique sans vous déplacer

Le paiement en ligne sécurisé 
Acquittez-vous des frais d’inscription par carte bancaire via un 
formulaire de paiement en ligne sécurisé

Vous n’avez pas accès à internet? 

Rendez-vous directement au guichet de la 

régie de recettes du service de l’imprimerie 

officielle pour déposer votre annonce et régler 

vos frais d’inscription 

Nos horaires : 

Du lundi au vendredi de 7H à 12H

SERVICE DE L’IMPRIMERIE 

OFFICIELLE 

 
43 rue des Poilus - Tahitiens 

BP. 117 98713 Papeete - TAHITI

Arrêté n° 122 CM du 8 février 2010 modifié portant fixation des tarifs de l'imprimerie officielle - LP n° 2013-21 du 16/07/2013 -  

Art. LP 342-2 alinéa 1er du code des impôts (TVA 13%) ; Délibération n°2014-21 APF du 13 février 2014  

modifiant la délibération n° 2004-55 APF du 11 mars 2004 portant réglementation du registre du commerce et des sociétés.

Immatriculation                                              HT                   TTC 
Entreprise individuelle (Type A).................................2475.....................2822 

Société commerciale et coopérative (Type B) ..........6325.....................7210 

Société civile (Type C) ................................................5225.....................5956 

GIE (Type D) .................................................................7975.....................9092 
 

Modification                                                   H.T                  TTC 

Entreprise individuelle (Type A).................................2475.....................2822 

Société commerciale et coopérative (Type B) ..........3300.....................3762 

Société civile (Type C) ................................................2200.....................2508 

GIE (Type D) .................................................................3300.....................3762 

V6


