Nom de la Société : …………………………………………
Dossier complet : □ Oui, Le …… / …… / …………

Liste des documents à donner par le client pour une
domiciliation
 Extrait k-Bis
 Copie des statuts de la société (notamment article justifiant que le représentant légal
est responsable de la société)
 Copie carte identité du représentant légal de la société
 Copie d'une facture justifiant l'adresse personnelle du représentant légal
 RIB
 Autorisation de prélèvement
 Frais de dossier (montant de la domiciliation hors taxes x 2)
 1 mois de domiciliation d'avance
 Autre(s) document(s)

Documents à signer par le client,
émis par le Centre d'Affaires






Attestation pour les impôts
Autorisation de réexpédition
Fiche signalétique
Mandat de prélèvement SEPA
Procuration postale

Traitement du dossier
 Attestation de domiciliation
 Convention de domiciliation

Attestation sur l’honneur
Je soussigné (e), ...........................................................................................................................
Représentant(e) légal(e) de (Nom de société) .............................................................................
......................................................................................................................................................
Atteste sur l’honneur que tous les documents comptables de ladite société, sont tenus et
conservés : (Nom et adresse précise)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Et m’engage à les mettre à la disposition des services fiscaux compétents à leur demande, en
cas de contrôle fiscal.

Fait à ……………………………………….
Le …… / …… / …………

Cachet (Si possible) et signature :

Autorisation de réexpédition simple

Nous soussignés la société ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Autorisons le Centre d’Affaires Reims Clairmarais, domiciliataire, dont le siège social se situe
au 9 rue André Pingat – 51065 REIMS Cedex :
A réexpédier tous les courriers, y compris les recommandés avec accusé de réception en
courrier simple.
La responsabilité du Centre d’Affaires Reims Clairmarais ne saurait donc en aucun cas
engagée en cas de non réception de nos recommandés.
Pour servir, et faire valoir ce que de droit.

Fait à ……………………………………….
Le …… / …… / …………

Cachet (Si possible) et signature :

Coordonnées
Type de contrat : ……………………………………………
Date d’entrée : ……………………………………………….
Montant HT : ………………………………………………….

Nom de la société

Nom du responsable légal

Prénom du responsable légal

N° de tél. fixe personnel

N° de tél. fixe professionnel

Adresse mail personnelle

Adresse mail professionnel

Adresse postale personnelle

Adresse postale professionnelle

N° de carte nationale d’identité
(CNI)

Activité de la société

Adresse de réexpédition du
courrier (Si il y a lieu)

Observations

