
Maj le 31/01/2021 
11P – 54P – 80P – 56P 

Formalité à effectuer dans le mois qui précède le transfert ou dans le mois qui suit cette 
date. 

PIECES JUSTIFICATIVES  

 Formulaire P2 en 2 exemplaires, dûment complété à l’aide de sa notice ; 

 Pièces relatives au nouvel établissement (nouvelle adresse) : 

- Si création : Copie du bail (commercial ou précaire) ou justificatif de domicile – 3 mois 
(copie facture téléphone, électricité, gaz, quittance de loyer, taxe foncière, taxe 
d’habitation, attestation d’assurance habitation) ou autorisation du propriétaire  

- Si achat :  

 Copie de l'acte d'achat enregistré par la Recette des Impôts ; 

 Journal d'Annonces légales ou attestation de parution de l'achat 
du fonds ; 

 Justificatif de jouissance du local si celui-ci n’est pas mentionné 
dans l’acte : Copie du bail commercial ou attestation de 
propriété ou autorisation du propriétaire ;  

- Si location gérance :  

 Copie du contrat de location gérance (enregistré par la Recette 
des Impôts si le contrat est à durée illimitée) ; 

 Journal d'Annonces légales ou attestation de parution de la 
location gérance du fonds ; 

 Justificatif de jouissance du local si celui-ci n’est pas mentionné 
dans l’acte : Copie du bail ou attestation de propriété ou 
autorisation du propriétaire  

 Si activité réglementée, copie de l’autorisation, du titre ou du diplôme requis, 
permettant l'exercice de l’activité selon l’article R123-95 du Code de Commerce  

 Si la formalité n’est pas effectuée par le représentant légal, un pouvoir signé par 
ce dernier est obligatoire ainsi qu’un justificatif d’identité du mandataire ; 

- Frais à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce : 93,70 Euros ou 0,00 
Euros si micro entrepreneur ; 

 Frais de  70,00 Euros à l’ordre de la CCI Ariège, si accompagnement individuel 
personnalisé détaillé dans la rubrique « Pour effectuer vos formalités » 


