
LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR… 
 
 
 

 
Pour un dépôt de déclaration de début d’activité (M0) : 

o Déclaration M0 agricole 

o Déclaration annexe pour le fichier consulaire 

o 2 Statuts constitutifs enregistrés 

o Annonce légale 

o Autorisation de domiciliation + justificatif de jouissance des locaux 

o Pour chacun des gérants : justificatif d’identité (photocopie de la carte d’identité en 

cours de validité ou photocopie du passeport en cours de validité) + attestation de 
non condamnation 

o Pour chaque associé exploitant : volet social NSM 

o Pour chaque associé indéfiniment responsable : justificatif d’identité 

o Chèque de frais de greffe (cf grille de tarification greffe) 

o Offre de prestation signée accompagnée du règlement par chèque en cas 

d’assistance à formalités 
 

Pour un dépôt de déclaration de modification (M2) : 

o Déclaration M2 agricole avec éventuellement un M3 a ou M3b 

o Déclaration annexe pour le fichier consulaire 

o 2 actes modificatifs (PV d’AG, actes de cession de parts…) enregistrés (si 

nécessaire) 

o 2 statuts modifiés 

o Annonce légale (si nécessaire) 

o En cas d’arrivée de nouveau(x) gérant(s) : justificatif d’identité + attestation de non 

condamnation 

o En cas de nouvel associé exploitant: volet social NSM 

o En cas d’entrée d’un associé indéfiniment responsable : justificatif d’identité 

o Chèque de frais de greffe (cf grille de tarification greffe) 

o Offre de prestation signée accompagnée du règlement par chèque en cas 

d’assistance à formalités 
 

Pour un dépôt de déclaration de dissolution (M2) : 

o Déclaration M2 agricole avec éventuellement un M3 a ou un M3b 

o Déclaration annexe pour le fichier consulaire 

o 2 actes enregistrés de dissolution 

o Annonce légale 

o Chèque de frais de greffe (cf grille de tarification greffe) 

o Offre de prestation signée accompagnée du règlement par chèque en cas 

d’assistance à formalités 
 

Pour un dépôt de déclaration de liquidation (M4) : 

o Déclaration M4 agricole 

o 2 Actes enregistrés de clôture de liquidation 

o Annonce légale 

o Chèque de frais de greffe (cf grille de tarification greffe) 

o Offre de prestation signée accompagnée du règlement par chèque en cas 

d’assistance à formalités 


