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FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS  

A LA SOCIETE CIVILE A CREER 
A retourner par courriel, télécopie ou courrier (accompagnée des documents indiqués ci-après) 

 
 

 

 

IMPORTANT – Si certaines informations demandées peuvent ne pas vous sembler pertinentes, nous vous prions toutefois de 

bien vouloir y répondre afin de nous permettre de vous délivrer le conseil le plus adapté à votre situation. 

 

Ce document demeurera totalement confidentiel. Nous demeurons naturellement à votre entière disposition pour vous 

aider à compléter cette fiche ; n'hésitez pas à nous solliciter. 

 

1 – Caractéristiques de la société à créer 

▪ Dénomination sociale (celle-ci peut être choisie librement sans toutefois pouvoir être identique à celle d'une autre société - 

vous pouvez vérifier ce point sur le site www.infogreffe.fr) : .................................................................................................................... 

▪ Adresse du siège social de la société (idéalement une adresse postale à laquelle vous relevez régulièrement votre courrier 

comme par exemple celle de votre domicile) : ............................................................................................................................................ 

▪ Montant du capital social de la société (celui peut peut-être librement fixé - le capital social permet principalement de 

déterminer la clé de répartition des droits des associés) : .......................................................................................................................... 

▪ Nature de l'apport en capital social à la société :                         Apport en numéraire (somme d'argent)   Apport en nature (biens) 

▪ Montant de l'apport effectué par associé : 

Associé (Nom, Prénom) Valeur de l'apport (en euros) 

 € 

 € 

 € 

 € 

▪ Identité du (des) gérant(s) de la société ? S'il(s) est (sont) associé(s), indiquer uniquement les nom et prénom. 

Nom : .............................................................................. ................................................................................................................ 

Prénoms : ..................................................................................................... ................................................................................... 

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

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

Nom : .............................................................................. ................................................................................................................ 

Prénoms : ..................................................................................................... ................................................................................... 

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

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

▪ Régime fiscale souhaité pour la société :                           Impôt sur le revenu   Impôt sur les sociétés  

▪ Des actes ont-ils déjà été conclus au nom et pour le compte de la société à créer ?                 Oui   Non 

▪ Envisagez-vous de faire appel à un expert-comptable pour tenir la comptabilité de la société à créer ?              Oui   Non 

. 
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▪ Avez-vous d'ores-et-déjà pris contact avec un établissement bancaire pour la création du compte bancaire de la société ? 
                          Oui   Non 

2 – Définition des objectifs de la société à créer  

A) Objet social - Objectifs de la société  

▪ Quel est l'objectif principal de la création de la société ?...........................................................................................................................  

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

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

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

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

▪ Le cas échéant, la création de la société poursuit-elle d'autres objectifs ?............................................................................................... 

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

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

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

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

B) Modalités de gestion de la société 

▪ Souhaitez-vous que le gérant dispose de pouvoirs étendus pour agir sans autorisation préalables des associés au nom de la 

société (dans le cas contraire une assemblée général des associés devra être organisée pour autoriser le gérant à agir chaque 

fois qu'il n'en aura pas le pouvoir en vertu des statuts) ?         Oui   Non 

▪ En cas de co-gérance, souhaitez-vous que les décisions soient prises en communs par les gérants (dans le cas contraire ceux-

ci pourront agir séparément pour le compte de la société) ?        Oui   Non 

C) Terme de la société 

▪ Comment envisagez-vous le terme de la société ?  Vente des parts   Donation/succession aux héritiers  Dissolution  Autres 
Merci de préciser : ..................................................................................................................................................................................... ......... 

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

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

▪ En cas de constitution de la société par un couple, souhaitez-vous mettre en place des mesures particulières de protection du 

conjoint survivant en cas de décès ?           Oui   Non 

D) Cas particuliers  

▪ Pour le cas où la société serait constituée pour acquérir un bien immobilier, ce bien constituera-t-il la résidence principale de 

l'un des futurs associés ?            Oui   Non 

▪ La société sera-t-elle amener à conclure un ou plusieurs prêt pour financer ses activités ?    Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser le type de prêt et l'activité financée : ........................................................................................................ 

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

▪ La situation d'un ou de plusieurs futur(s) associé(s) présente un lien avec un ou plusieurs pays autre que la France 

(nationalité, biens situés à l’étranger, résidence à l’étranger,…) ?        Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : .................................................................................................................. ............................................... 

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

3 - Observations ou particularités 

Nous vous remercions d'indiquer ici toutes les autres informations qu'il vous parait utile de porter à la connaissance de l'office 

notarial dans le cadre de votre projet.  
 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hors cas spécifiques, les pièces à fournir pour la rédaction des statuts de la société sont les suivantes : une copie d'une pièce d'identité 

(carte d'identité, passeport,…) pour chaque associés et le(s) gérant(s) (si non associés) ; les extraits d'acte de naissance et, le cas échéant, 

les extraits d'acte de mariage (et copie du contrat de mariage) de chaque associé et le(s) gérant(s) (si non associés) (si vous en disposez) ; 

en cas d'apport en nature à la société, le justificatif de la propriété du bien apporté (titre de propriété immobilier,…) et les documents 

nécessaires à l'immatriculation de la société dument complété (cf. documents joints). 

Pour le cas où l’un des associés et/ou gérant est de nationalité étrangère, il conviendra également de fournir une copie du titre de séjour. 
 

 

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

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) et garanti(t)(ssent) avoir transmis de bonne foi au notaire toutes les informations et renseignements dont ils ont 

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

Signature(s) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  


