REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA : MINISTERE DE LA JUSTICE
PERSONNES MORALES – MODIFICATION
DECLARATION DE MODIFICATION DE L’ENTREPRISE :
IDENTIFICATION CARACTERISTIQUES DIRIGEANTS RANSFERTS DE SIEGE DISSOLUTION
OU DE L’ETABLISSEMENT Dans ce cas, remplir également l’imprimé B2 Bis
Ouverture (d’un nouvel établissement) Identification (enseigne…) Dirigeants (fondés de pouvoirs…) Transfert
(d’établissement) Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d’exploitation fermeture (d’un autres
modifications) (préciser) :

B2

Rappel d’identification ou précédente identification en cas de changement
Numéro d’immatriculation : RCS
Dénomination :
Forme juridique :
Nom commercial :
Siege :
Déclaration relative à la modification de la personne morale
Dénomination :
Capital :
Si capital variable, montant minimum
Nom commercial :
Forme juridique :
Société réduite à un associé unique
Durée de la personne morale :
Date de clôture de l’exercice social
Fusion Scission
Sociétés ayant participé à l’opération

Date de la modification

Date de la modification

Cette opération entraîne une augmentation de capital une dissolution
NOM COMMERCIAL (nouveau) ou enseigne :
Date de la modification
En cas de changement, nom ancien :
DUREE de la personne morale
DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, COMMISSAIRES AUX COMPTES et LIQUIDATEURS et, pour l’établissement décrit
ci-dessous, s’il y a lieu, personnes ayant le pouvoir d’engager la responsabilité de l’entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en
commun…)
NOM Prénom Dénomination : *
nouveau partant maintenu mais modifié
DOMICILE ou adresse du siège :
Date de naissance :
lieu de naissance :
Nationalité :
Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
La personne engage la société : seul conjointement
ASSOCIES tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, MEMBRES DU GIE
NOM Prénom Dénomination :
nouveau partant maintenu mais modifié
DOMICILE ou adresse du siège :
Date de naissance :
lieu de naissance :
Nationalité :
Situation matrimoniale : célibataire veuf (ve) divorcé (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 : oui ( ) non ( )
Date de modification :
En cas de la DISSOLUTION : la société poursuit son exploitation pour les besoins de liquidation oui non
Préciser dans le cadre dirigeant les références de liquidateurs et indiquer le titre et la date du journal d’annonces légales ayant
publié la nomination du (des) liquidateur (s) :
En cas de transfert du siège de l’entreprise dans le ressort d’un autre tribunal, indiquer les Greffes où sont éventuellement
souscrites les immatriculations secondaires :
En cas de modification du capital à la suite d’une fusion ou d’une scission, personnes morales ayant participé à l’opération
(dénomination, forme juridique, adresse du siège, N° RCS)

Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
LE SOUSSIGNE :

Fait à : Antananarivo
Le :

(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce ce document constitue une demande :
D’inscription modificative au RCS De radiation au RCS

Signature :

