AB 1

Réservé au Greffe

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA – MINISTERE DE LA JUSTICE
DECLARATION D’OUVERTURE D’UN PREMIER ETABLISSEMENT
à Madagascar d’une personne morale ayant son siège à l’étranger

Numéro d’immatriculation
RCS.
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE ETRANGERE

DENOMINATION
(en majuscules)
SIGLE :
SIEGE : Adresse à l’étranger :
Identité du domiciliataire éventuel
FORME JURIDIQUE :
Eventuellement, statut légal particulier
Eventuellement, lieu et n° d’immatriculation
Capital social : Montant (en devises):

Nom commercial :

Légalisation applicable :
Si capital variable, montant minimum :
Date de clôture de l’exercice social :

Durée de la personne morale :
ACTIVITES de la personne morale à l’étranger :
La Société exerce dès à présent une activité : oui

non

Il existe des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : non
oui
Dans ce cas, utiliser
l’intercalaire BI bis
DECLARATION RELATIVE A L’ETABLISSEMENT
Principal établissement : adresse complète :
Identité du domiciliataire éventuel :
Date de début d’activité :
/
/
/
. Enseigne (éventuellement) :
ACTIVITES EXERCEES :
préciser si l’une d’elles est exercée de manière saisonnière
ambulante
Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites :
ORIGINE / Création
achat
apport
prise en location gérance
reprise après location gérance
autre (préciser)
Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :
(noms, prénoms ou dénomination)
N° R.C.S. :
Date de radiation ou de modification au RCS
En cas d’acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d’annonces légales ayant publié la cession :
En cas de prise en location gérance, contrat du :
au
Renouvellement par tacite reconduction : oui
non
LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination) :
Domicile
N° R.C.S.
Coordonnées de l’entreprise : Téléphone :
Télécopie :
mel :
Déclaration relative aux DIRIGEANTS et personnes ayant le pouvoir d’engager la responsabilité de l’entreprise (fondés de pouvoirs)
DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE
Qualité :
Nom de naissance :
Prénoms :
Nom du conjoint :
Surnom
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Domicile :
Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d’engager seul la société oui
non
Pour les étrangers : titre de séjour oui
non
- Carte de commerçant étranger oui
non
Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire
veuf(ve)
divorçé(e)
marié le :
à:
Nom du conjoint commun en biens
Mariage : Sans contrat
Avec contrat
préciser le régime :
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
. Une demande en justice ou décision affectant le régime
matrimonial
Liste à suivre par intercalaire (B1bis) : oui
non
Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul
conjointement
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
Signature :
(nom, prénom, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que
ce document constitue une demande d’immatriculation au RCS

