CFE – Version 10/11/2021
Entreprise Individuelle : vos formalités de modification

PERSONNE AYANT LE POUVOIR D’ENGAGER UN ETABLISSEMENT
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel par sa signature la responsabilité de la personne inscrite.
Ce pouvoir est strictement limité à l’établissement pour lequel celle-ci est déclarée.
Le dossier de formalité doit être constitué des documents suivants :
➢ L’imprimé P2 CM : en deux exemplaires complétés et signés par le déclarant ou son mandataire.
➢ Un justificatif d’identité
•

Nationalité Française (résidant en France ou non) :
Copie de la carte d’identité recto verso ou du passeport en cours de validité ou tout document justifiant de la
nationalité, sauf permis de conduire

•

Nationalité étrangère et ressortissants de l’EEE et de la Suisse (quel que soit le domicile) :
Copie de la carte d’identité recto verso ou du passeport en cours de validité

•

Nationalité étrangère (hors EEE et Suisse) et résidant en France :
Copie du titre de séjour en cours de validité. Si adresse non à jour, fournir un justificatif de domicile (facture
EDF, eau, téléphone fixe, quittance de loyer ou, si le gérant est hébergé, une attestation d’hébergement à
remplir par la personne qui héberge avec la copie du justificatif de son domicile)

•

Nationalité étrangère (hors EEE et Suisse) et non résidant en France :
Copie de la carte d’identité recto verso ou du passeport en cours de validité

➢ Si l’activité est réglementée :
Copie du titre, diplôme ou autorisation permettant d’exercer cette activité.
➢ Un pouvoir du mandataire signé des deux parties si la formalité est effectuée par un intermédiaire.
Coût de la formalité
Frais Greffe : par chèque libellé à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce ou par carte bancaire (pour le site de Lyon
uniquement) ou en espèces (merci de prévoir l’appoint)

➢ Pouvoir d’engager l’établissement principal : 93.70 euros
➢ Pouvoir d’engager l’établissement secondaire : 48.70 euros
Frais CFE : 70.00 euros par chèque libellé à l’ordre de CFE – CCI LYON METROPOLE ou par carte bancaire (pour le site de Lyon
uniquement) ou en espèces (merci de prévoir l’appoint)

Le Centre de Formalités des Entreprises de la CCI Lyon Métropole vous accueille dans ses 3 sites
Pour plus de renseignements :
Notre site web -  04 72 40 58 58
Prise de rendez-vous sur ClicRdv

