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DEMANDE DE DEPOT DE CAPITAL SOCIAL 
A retourner complétée, datée, signée et scannée (accompagnée des documents joints ci-après) 

 

Informations relatives au représentant de la société soussigné 

Nom : ........................................................................................ Qualité (gérant, président,…) : ........................................... 

PrénomS : ................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ................................................................... Lieu de naissance : ............................................................. 

Profession : ............................................................................... Nationalité : ........................................................................ 

Coordonnées (auxquelles sera envoyée par lettre simple et courriel l'attestation de dépôt de fonds) 

Adresse postale complète : ........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................... 

E-mail : ......................................................................... Tél : ................................................................................................ 

Informations relatives à la société en cours de constitution 

Dénomination sociale : ................................................... Forme juridique : .......................................................................... 

Capital social : ........................................................................................................................................................................... 

Adresse de la société : ................................................................................................................................................................ 

Le représentant de la société soussigné requiert Maître Pierre-Elie Chassaint ou Maître Bruno Cerclé, notaires à PARIS 

(75018), 8 place Charles Dullin de procéder au dépôt du montant de ………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………….…… EUROS (inscrire le montant en toutes lettres), 

en sa comptabilité, correspondant au(x) souscription(s) en numéraire réalisée(s) dans le cadre de la constitution de la société 

ci-dessus mentionnée et de me fournir une attestation du dépôt desdits fonds. 

 

Je reconnais que ladite attestation de dépôt ne pourra m'être transmise qu'aux adresses postale et électronique ci-dessus 

renseignées et que ladite attestation ne fera l'objet d'aucun duplicata. 
 

Je joins à la présente demande : 

- la copie de ma pièce d'identité ainsi que celle des futurs associés de la société (et/ou d'un extrait k-bis de moins de 3 mois 

pour chaque associé personne morale) ;  

- en présence d’associé(s) personne(s) morale(s) domiciliée(s) à l’étranger : la liste des bénéficiaires effectifs de la Société 

(selon les normes requises pour procéder à l’immatriculation) ; 

- la copie des projets de statuts de la société (au format Word ou équivalent) ; 

- la liste des souscripteurs de la société (document ci-joint) ; et 

- la convention d'honoraires du dépositaire (document ci-joint). 

Fait à ............................................................................, le ............................................................................. 

Le soussigné déclare et garantit avoir transmis de bonne foi au notaire toutes les informations et renseignements dont il a 

connaissance et tous documents en sa possession sans en avoir sciemment omis aucun. 
 

Signature :  

 

 
 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’Office Notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 

activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, 

notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès 

et de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial.                                                  

 

 
 

Accès à l’étude 
Parkings : 5 rue Dancourt, 

 41 Bd de Rochechouart  

Métro :  Abbesses (12), Anvers 
(2), Pigalle (2, 12)  

Bus : 30, 67, 85 

 
 
 



LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

 

Dénomination sociale : …………………………….. 

Forme sociale : …………………………………….. 

Montant du capital social : ………………………… 

Adresse du siège social : …………………………… 

………………………………………………………. 

 

 

 

Souscripteurs : Adresse des souscripteurs : Nombre de parts 

souscrites : 

Montant total des 

souscriptions 

Montant des 

versements 

effectués 

Solde restant 

à libérer 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   € € € 

 

Cette liste des souscripteurs constate la souscription de ...................................... (nombres d’actions souscrites) parts de la société et le versement de la somme 

de ................................... € (montant total versé). Cette somme correspond à la libération des apports dans les proportions indiquées ci-dessus. Ces proportions 

sont certifiées exactes, sincères et véritables. 

 

Fait à Paris, 

Le ............................................., 

Signature : 



 

 

 

 

 

 8 place Charles Dullin 
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Objet : Convention d’honoraire 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Dans le cadre du dossier cité en référence, nous vous proposons la convention d’honoraires suivante : 

 

Convention d'honoraires 

 

Au titre du troisième alinéa des articles L. 444-1, R. 444-16 du Code de commerce et de l’article annexe 4-

9 du décret numéro 2016-230 du 26 février 2016 

 

Prestation proposée :   

- Dépôt de fonds correspondant au(x) souscription(s) en numéraire réalisée(s) dans le 

cadre de la constitution de la société et délivrance d'une attestation de dépôt 

Ces honoraires sont applicables en sus du tarif légalement applicable. 

    

Honoraire hors taxes  290,00  € 

TVA à 20,00 % 58,00  € 

Total TTC  348,00  € 

 

Si cette proposition de services vous convient, nous vous remercions de nous la retourner revêtue de la date et de 

votre signature précédée de la mention « Bon pour accord » à l’endroit prévu à cet effet. 

L’honoraire ne comprend pas les débours qui devront éventuellement être acquitter dans le cadre de la mission 

auprès des administrations ou tiers ainsi que les frais fiscaux. Ces débours et frais devront être directement payés 

à première demande de l’office notarial, 

 

Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

À (ville) : 

Le (date) :  

Signature : 

« Bon pour accord » 

 

 

 

 

 Signature : 

Dénomination social : ........................................... 

Nom du représentant de la société : ...................... 

................................................................................ 

 Chassaint & Cerclé Notaires 

 

 

 

 

 
 

Office notarial – SAS « Chassaint & Cerclé Notaires » - RCS PARIS 853 260 149 - N° TVA FR 26 853 260 149 - CRPCEN 075363 

Membre d'une association agréée - Le règlement des honoraires par chèque est accepté. 

 

 
 

 
Accès à l’étude 

Parkings : 5 rue Dancourt, 

 41 Bd de Rochechouart  
Métro :  Abbesses (12), Anvers 

(2), Pigalle (2, 12)  
Bus : 30, 67, 85 

 
 
 


