اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
République Tunisienne
Présidence du Gouvernement
Centre National du Registre des Entreprises
LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي: اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

Registre du Commerce : Personne Morale

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﴍﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة

Demande immatriculation société à responsabilité limitée (SARL)
Pièces demandées

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

Merci de consulter la liste disponible sur le site web

اﻟﺮﺟﺎء اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺎت

www.registre-entreprises.tn
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻨﺸﺎط إن وﺟﺪ

N° Certificat de réservation :

: رﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﺠﺰ

Raison Sociale/ اﻹﺳﻢ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Nom Commercial / اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

Enseigne / اﻟﺸﺎرة
اﳌﻌﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ

Identifiant Unique

اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
Raison Social

اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري
Nom Commercial

RIB

اﳌﻌﺮف اﻟﺒﻨﻲﻜ

Siège Social

اﳌﻘﺮ اﻹﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Rue / اﻟﺸﺎرع

Ville / اﻟﻮﻻﻳﺔ

Code Postal / اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪي

Adresse d'activité

ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺎط

Rue / اﻟﺸﺎرع
N° Tel / اﻟﻬﺎﺗﻒ

Ville / اﻟﻮﻻﻳﺔ
Email / اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ

Code Postal / اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪي

اﻟﻨﺸﺎط
Objet d'activité
رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط

Code d'activité

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

Date Début d'activité

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻧﻮي
Activité secondaire
Code d'activité secondaire

رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻧﻮي

Durée de la société

ﻣﺪة اﻟﴩﻛﺔ

Capital :

رأس اﳌﺎل

Direction

اﻹدارة

اﳌﺴﺆول

Dirigeant

اﻟﺼﻔﺔ

Qualité

اﻹﺳﻢ

Prenom

اﻟﻠﻘﺐ

Nom
Genre
Date de Naissance

Masculin / ذﻛﺮ

اﻟﺠﻨﺲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

Féminin / أﻧﺜﻰ

Lieu de Naissance

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Nationalite

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Type pièce Identité
رﻗﻤﻬﺎ

Numero

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار

Date délivrance

Autres membres de la direction
Nom

Prenom

ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻹدارة
Date Naissance

Nationalité

Pièce Identité

Qualité

Les associés*
Nom

*اﻟﴩﻛﺎء
Prenom

Date Naissance

Nationalité

N° Identité

Mandataire ou déclarant

N de parts

Nominal

اﳌﻔﻮض أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﴫﻳﺢ
اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

Nom et Prenom

بتو

CIN

اﻟﺼﻔﺔ

Qualité

أﴏح ﻋﲆ اﻟﴩف أﻲﻧ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه و أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
Je déclare sur l'honneur avoir vérifié les renseignements fournis ci-dessus et certifie qu'ils sont exacts.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
Date

اﻻﻣﻀﺎء
Signature

