DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA FICHE D’INSCRIPTION

VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ OU UN ARTISAN
Voici la liste des documents à fournir :
. Copie de Carte Nationale d’Identité du dirigeant
. Justificatif de domicile du dirigeant de moins de 3 mois
. Un extrait K-Bis si la société est déjà immatriculée
. Une copie certifiée conforme des statuts de la Société
. La liste des bénéficiaires effectif (BCE)
. Une attestation de parution au Journal Officiel si votre société est en cours de création
. Le nouveau K-bis quand le greffe vous l’aura envoyé
. Votre RIB
. Une autorisation de prélèvement automatique (fournie par nos soins)
. Un contrat de domiciliation signé (que nous allons vous envoyer)
. Carte d’artisan en plus si artisan

VOUS ÊTES MICROENTREPRISE OU UNE ASSOCIATION
Voici la liste des documents à fournir :
. Copie de Carte Nationale d’Identité du Président ou de l’Auto-entrepreneur
. Justificatif de domicile du Président ou de la microentreprise de moins de 3 mois
. Copie de votre déclaration de début d’activité si vous êtes Auto-entrepreneur
. Copie des statuts de votre association
. PV nommant le nouveau président de l’association si celui-ci a changé depuis sa création
. Attestation de parution au Journal Officiel pour votre association
. RIB
. Une autorisation de prélèvement automatique (fournie par nos soins)
. Une procuration postale à nous transmettre
. Un contrat de domiciliation signé (que nous allons vous envoyer)
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