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    Uniquement sur RDV 

  
 

 

 

SERRIS DAMMARIE LES LYS 

Parc d’activité du Val d’Europe 
1 avenue Johannes Gutenberg – CS 70045 

77776 MARNE-LA-VALLEE Cedex 4  

297 rue Rousseau Vaudran 
CS 40971 

77198 DAMMARIE LES LYS Cedex  
  

 
 
 

 

OUVERTURE ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE 

PERSONNE MORALE 

 

 
 
 
 

IMPORTANT 

 

 

A compter du 1er janvier 2023, les formalités d’entreprises doivent être 
effectuées uniquement sur la plateforme électronique : 
formalites.entreprises.gouv.fr  
 
Cette plateforme, gérée par l’INPI, devient le Guichet unique et se substitue aux 
Centres de formalités des entreprises de Serris et de Dammarie les Lys.  
 
Il n’est donc plus possible de déposer ou d’envoyer vos formalités 
d’entreprises aux CFE de Serris et de Dammarie les Lys. Tout dossier adressé 
aux CFE de la CCI Seine-et-Marne ne sera pas traité et sera renvoyé 
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PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE POUR L’INSCRIPTION  
AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 

Art L123-1 et suivants – R123-1 et suivants du Code de Commerce 

 
 

POUR LE LOCAL ET/OU LE FONDS DE COMMERCE 
 
1. Si création du fonds de commerce  

 
 Aucune pièce justificative 

 
2.  Si achat du fonds de commerce ou apport 
 

 Une copie de l’acte d’achat ou d’apport enregistré par le service des impôts des 
   entreprises  
 
+ Une copie du journal d'annonces légales publiant l’achat ou l’apport ou la demande de 
    parution accompagnée du texte indiquant le nom du journal et la date de parution 
 

 
3.  Si location-gérance du fonds de commerce ou gérance mandat 
 

 Une copie du contrat de location-gérance ou du contrat de gérance-mandat enregistré 
   par le service des impôts des entreprises si le contrat est à durée indéterminée  
 
+ Une copie du journal d'annonces légales publiant la location-gérance ou la 
    gérance-mandat ou la demande de parution accompagnée du texte indiquant le nom 
    du journal et la date de parution 

 
4.  Si fusion, scission, apport partiel d’actif 
 

 Extrait original d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés datant de 
   moins de trois mois avec mention de l’opération 
 
+ Le journal d'annonces légales publiant l’opération ou la demande de parution 
   accompagnée du texte 

 
 

SI L’ACTIVITE EST REGLEMENTEE AU REGARD DU RCS 
 
 Pièce(s) justificative(s) relatives à l’exercice de l’activité  
 
 .................................................................................................................................................  
 

OBSERVATIONS 
 
 Dépôt par un mandataire : pouvoir signé en original  
 
 COUT mise à jour au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) – Frais de greffe : 

Règlement obligatoire sur la plateforme électronique : formalites.entreprises.gouv.fr 
 

64,75 € Création 

67,44 € Achat, apport, mutation onéreuse 

67,44 € Location-gérance, gérance-mandat, fusion 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EASY DECLARE 

 

�  En quoi consiste cet accompagnement ?  
 
Dans le cadre de l’accompagnement EASY DECLARE, nos conseillers formalistes :  
 

- établissent un diagnostic personnalisé de votre situation pour optimiser les formalités à 
réaliser, 

- contrôlent la cohérence entre les informations déclarées et la situation de votre entreprise, 
- recueillent les informations et documents nécessaires,  
- vérifient la conformité de ces documents, 
- réalisent pour vous la déclaration de la formalité sur la plateforme 

formalites.entreprises.gouv.fr, 
- Assurent un suivi en cas de difficulté. 

 
Vous bénéficiez ainsi de l’accompagnement d’un interlocuteur dédié pour le suivi de votre dossier 
de formalités d’entreprises.  
 

� A quels tarifs ?  
 
Les tarifs dépendent de la nature de la formalité à accomplir : 
 

 
SOCIETE COMMERCIALE 

 
Accompagnement EASY DECLARE  

Tarifs TTC  
 
Création société  

 
138,00 € * 

 
Modification société 

 
120,00 € * 

 
Dissolution société 

 
120,00 € * 

 
Radiation société 

 
84,00 € * 

 
* Ces tarifs n’incluent pas les frais de greffe, d’annonce légale et autres frais obligatoires inhérents à la 
formalité.  

 

 

 

 


