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

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

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﴍﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻹﺳﻢ

Demande immatriculation Société Anonyme (SA)
Pièces demandées
Copies pièces d'identité du représentant légal et actionnaires
P.V Assemblée Générale constitutive
P.V du 1er Conseil d'adminisatration
Statuts
Déclaration de souscription et de versement
Liste des souscripteurs
Attestation Bancaire + Rapport commissaire aux apports le cas échént
RIB Bancaire
Justification d'adresse
Déclaration d'investissement cas échéant
Agrément d'exercice d'activité le cas échéant

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻧﺴﺦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ و اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن
ﻣﺤﴬ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺤﴬ إﺟﺘﺎﻤع أول ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ
ﺗﴫﻳﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب و اﻟﺪﻓﻊ
ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﻜﺘﺘﺒﻦﻴ
ﺷﻬﺎدة ﺑﻨﻜﻴﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ إن وﺟﺪ
اﳌﻌﺮف اﻟﺒﻨﻲﻜ
دﻟﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻮان
إﻋﻼن اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻨﺸﺎط إن وﺟﺪ

N° Certificat de résevation :
Dénomination / اﻹﺳﻢ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ

: رﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﺠﺰ
Nom Commercial / اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

Enseigne / اﻟﺸﺎرة

اﳌﻌﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ

Identifiant Unique
RIB

اﳌﻌﺮف اﻟﺒﻨﻲﻜ
اﻹﺳﻢ اﻹﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Raison Social
اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري
Nom Commercial

Siège Social

اﳌﻘﺮ اﻹﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Rue / اﻟﺸﺎرع
N° Tel / اﻟﻬﺎﺗﻒ

Ville / اﻟﻮﻻﻳﺔ

Code Postal / اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪي

Email / اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ

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

اﳌﺪة

Capital :

ﻣﻘﺪار رأس اﳌﺎل

Montant du Capital

Direction

رأس اﳌﺎل

اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ رأس اﳌﺎل

Montant libéré du Capital

Dirigeant

اﻹدارة

اﳌﺴﺆول
Qualité

اﻟﺼﻔﺔ
اﻹﺳﻢ

Prenom

اﻟﻠﻘﺐ

Nom
Genre
Date de Naissance

Masculin / ذﻛﺮ

اﻟﺠﻨﺲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

Féminin / أﻧﺜﻰ

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Lieu de Naissance

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Nationalite

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Type pièce Identité
Numero
Date délivrance

رﻗﻤﻬﺎ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار

Autre membres direction
Nom

ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻹدارة

Prenom

Date Naissance

Nationalité

N° Identité

Mandataire ou déclarant

Qualité

اﳌﻔﻮض او 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

