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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOUMEA

cERFA 10.0032
Modèle A 5

RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE
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Personnes Physiq'ues

No d'arrivée

à utiliser en cas de radiation de I'immatriculation principale ou de cessation complèle
d'actiyité dans le re$ort d'un tribunal où le commerçant est immatriculé à titre secondaire.
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faisant I'objet de la radiation
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E] Cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du principal établ issement
E] Cessation totale d'activité dans le ressort du tribunal dans lequel I'intéressé ;é
est immatriculé à titre secondaire

tr Cessation complète d'activité
tr Décès
tr Fin de location gérance
tr
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Apport en société à :
El Transmission du fonds par donnatioo, fegs, héritage à
tr Disparition du fonds

:
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Le soussigné trl
mandataire de (r)
demande la radiation au Registre du Commerce.
Les énoncialions, à I'appui

Fait en double exemplaire et certifié exact.

justllicatlve n'est exigée,

Signature,

desquelles aucune Pièce

peuYent faire I'obiet de

Date

vérlfications.

(1) Nom. prénoms, domicile. S'il s'agit d'une femme mariég ou veuve, menlionner dans l'ordre le nom du mari, le nom de jeune tille et exclusivemenl les prénoms de I'intéressée.

RECOMMANDATIONS I'TPORTANTES
La présente demande doit être rédigée en dorËle exemplalre de laçon trùs llrlble, 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.
No

D'IMMATRICULATION

:

R.C.

PIÉCES JUSTIFICATIVES

OBSERVATIONS DU GREFFIER

(Numéros des pièces fournies)

La conf ormité des déclarations ci-dessus avec les piècas luslific atives prcduites en application

des règlements a été vériliêe par le Gretlier sousslgné qui a procèdé en conséquence

à

Cadre réservé au
Registre National du Commerce

l'inscription de la mention demandée.
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