Le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre
vous invite à prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
24, Place Gambetta 36028 Châteauroux Cedex  02 54 34 17 77 e-mail : cfe@indre.cci.fr
 02 54 53 52 46 Angélique Jacquet - Assistante en formalités
 02 54 53 52 44 Francis Gautier - Responsable CFE

MODIFICATION DU MODE D’EXPLOITATION DU FONDS
IMPRIME : M2
(Possibilité de le télécharger gratuitement en cliquant ici ou de saisir votre formalité sous forme de
questions-réponses sur www.cfenet.cci.fr).

SUITE A ACHAT DE FONDS

 Pièces :
Copie de l’acte de cession (si le titre de jouissance du local n’est pas énoncé dans l’acte,
fournir un bail au nom de la société ou une autorisation de domiciliation).
 Copie du journal d’annonces légales ou de l’attestation de parution.
 221,06 € (chèque à libeller à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux)
En cas de règlement en espèces, merci de prévoir l’appoint.


SUITE A PRISE EN LOCATION-GERANCE

 Pièces :
Copie du contrat de location-gérance (si le titre de jouissance du local n’est pas énoncé dans
l’acte, fournir une copie du bail au nom de la société ou une copie du titre de propriété ou de
l’autorisation de domiciliation).
 Copie du journal d’annonces légales ou de l’attestation de parution.
 221,06 € (chèque à libeller à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux)
En cas de règlement en espèces, merci de prévoir l’appoint.


OBSERVATIONS

 Si les formalités sont effectuées par un mandataire, joindre un pouvoir
 Si l’activité est réglementée, joindre la copie diplôme ou de l’attestation qui permet l’exercice de
l’activité :
 Bar : copie de la licence IV au nom du nouvel exploitant.
 Vente d’objets d’occasions : copie de l’attestation provisoire de revendeurs d’objets mobiliers
(Préfecture ou sous-préfecture dont vous dépendez).
 Autres : ..........................................................................................................................................
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