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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

Modèle A 3

INSCRIPTION MODIFICATIVE AU REGISTRE DU COMMERCE
No

en date du

d'arrivée

Formule à utiliser également en cas de cessation partielle d'activité
No
1o

du Registre du Commerce

Nom et prénoms

S'il s'agit d'une femme mariée ou veuve,
mentionner dans I'ordre le nom du mari,

le nom de jeune fille et

les prénoms de I'intéressée.

exclusivement

20

Nationalité

lo

Activité eff ectivement exercee

40

(indiquée sommairement)

Le cas échéant mentionner
,,
" à I'enseig ne de...
( nom COmmerCiâ|... "

50 Adresse du principal

établisse-

ment

Si la modification porte sur un établissement
secondaire, indiquer ci-contre :
" Etablissement sis à... (en précisant I'adresse
complète de celui-ci)... "

$o

Obiet de la modification
(à préciser succintement)

à titre indicatif et non limitatif mentionner

:

" Etablissement principal (ou secondaire) transféré à... "
. Nouvelle enseighê... ,
. Suppression (ou adjonction) de I'activité

suivante...'

" Cessation complète d'activité

de l'établisse-

ment ci-dessuS...,'

en location-gérance à... (nom
et prénoms du locataire-gérant)... "
. Ancien locataire-gérant... nouveau locataire-

" Fonds donné

gérant... "
etc...

à compter du

70

Cas où le locataire-gérant
devient propriétaire du fonds

Origine du fonds
(Compléter et rayer la mention inutile)

Date de prise d'effet

Fonds acquis

oar

| ;:n:ï"i''ffj[:ful:ué

à

à dater du

Ajouter, le cas échéant :

" Voir
1"' avis publié au B.O.D.A.C. du... "

Nom et prénoffi, numéro du R.C. et
date de radration (ou modification)
du précédent propriétaire

Précédent propriétai re
N" R.C.

Titre et date du journal d'annonces

Première insertion

lRayer le mot inutile)

légales

Election de domicile Pour les

op pos it ion s

radiation ou modification du

Commerçants
Personnes Physiq ues

$o Autorisation

accordée, déclarations
effectuées, etc... dates et lieux :

- Pour les étrangers mentionner

la

carte de commerçant étranger, la

Préfecture qui I'a délivrée,

le

numéro, les dates de délivrance et
d'expiration de cette carte.

- Mode et date d'acquisition de la
nationalité Française en cas de
natu ralisation.

Le soussigné

1r I

mandataire de tr)
Les énonclalions, à I'appui
desquelles aucune pièce

demande I'inscription de la mention modificative ci-dessus.
Fait en double exemplaire et certifié exact.

justificatlve n'est erlgée,
peuvent faire I'objet de

Date

vérilications.

Signature,

(1) Nom, prénoms, domicile. S'il s'agit d'une temmê marié€ ou veuve, menlionnor dans I'ordr€ le nom du mâfi, le nom de jeune tillo 9t €xclusivement les prénoms de I'intéressée.

RECOMMANDAI|ONS IMPORTANTES. - La présente demande doit être rédigée en double exemplalre de façon très llslble,
dactylographiée et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial qui est conservé par le Greffier.
Toute déclaration qui ne sera pas correctement et lisiblement remplie ou qui ne sera pas accompagnée des pièces justificatives

réglementaires sera refusée par le Greffier.
Cadre
réservé au

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Grelfier

OBSERVATIONS DU GREFFIER

(Numéros des pièces fournies)

La conformité des déclarations ci-dessus avec /es pièces iustiticatives produites en application

des rcgbments a été vériliée par le Greftier sousslgné oui a procédé en conséquence à
I'inscription de la mention demandée.

Cadre réservé au
Registre National du Commeree

e r'tOUUÉn, p
Certitié, le Greffier,

lmp. Rrhrnhr <lD 3:1.596.09A4

