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INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l'entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………….………
N° Compte contribuable :………………………………………………………………… Date de création :………/……/………………
Boite postale :……………………………………………………………………... Email :……………………………………………………
Capital social :……………………………………………………………….… Forme juridique :…………………….…………………….
Nombre de salariés :………………………………………………………………………………………………………………………...…..

INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DU DIRIGENT
Nom & Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………………….………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………...……….…………..

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉ ÉNUMÉRÉS PAR ORDRE D’IMPORTANCE (5 MAXIMUM)
1
2
3
4
5
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER
PIÈCE
CONDITION D’ACCEPTATION

CODE
P0

Fiche de demande d’agrément

P1

Extrait du Registre de Commerce

P2

Déclaration Fiscale d’Existence (DFE)
Agréments autorisant à exercer dans vos domaines d’activités (si
activités soumis à autorisation)

P3

Informations d’identification et domaines
d’activité renseignés
Copie
Copie
Copies légalisés (date de légalisation
n’excédant pas un an)
- Soit l’original valide à la date de dépôt
- Soit une copie légalisée et valide à la date de
dépôt
- Soit l’original valide à la date de dépôt
- Soit une copie légalisée et valide à la date de
dépôt

P4

Attestation de Régularité Fiscale

P5

Attestation de Mise à Jour CNPS

P6

Liste des salariés enrôlés à la Couverture Maladie Universelle (CMU)
en indiquant les numéros de leurs titres d’identité utilisés au moment
de l’enrôlement (CNI, passeport, Extrait naissance, jugement supplétif,
carte de séjour, carte consulaire, attestation d’identité, permis de
conduire)

100 % des salariés enrôlés à la CMU

P7

Attestation de non-faillite1

- Soit l’original datant de moins d’un an
- Soit une copie légalisée et datant de moins
d’un an

P8

Références commerciales (ou attestations de bonne exécution)

Pièce facultative

Plan de localisation géographique du siège de l’entreprise

- Soit un plan de localisation lisible
- Soit une indication précise d’une adresse
permettant de localiser géographiquement le
siège de l’entreprise

P9

1

Délivrée par le greffe du tribunal du commerce

Important : Veuillez ranger les pièces fournies dans l’ordre indiqué ci-dessus.

