
PIECES A JOINDRE pour le CFE 

 
INSTALLATION A TITRE SOCIETAIRE 

 

 

 
Imprimé(s) à retourner dûment complété(s) avec les pièces demandées ci-dessous: 

 Formulaire M0  

 NSM (pour chaque Dirigeants et/ou Membres Exploitants) 

 NSP (pour les Aides Familiaux) 

 Formulaire P2 pour les associés qui cessent une exploitation à titre individuel, en restant bailleur de  

      biens ruraux 

 Formulaire P4 pour les associés qui cessent totalement une exploitation à titre individuel  

 Frais de gestion, un règlement de 24 € T.T.C., à l'ordre de l'Agent comptable de la Chambre d'Agriculture. 

 

 

 Concernant le(s) Gérant(s) 

 copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 

 extrait d’acte de naissance si personne née à l’étranger 

 copie de l’attestation de la carte vitale 

 copie du livret de famille si enfants à charge 

 copie de la carte nationale d’identité pour les aides familiaux et/ou conjoint collaborateur 

 déclaration sur l’honneur de non-condamnation pénale et de filiation 

 

 

 Concernant la personne morale  

 1 exemplaire original des statuts signés par les associés (ou 1 expédition s’ils sont établis par le notaire) 

 Journal d’annonces légales : la page entière en original ou copie de la demande de publication. 

 1 exemplaire du PV de l’Assemblée Générale nommant le(s) gérant(s), (ou 1 copie de l’acte de nomination). 

 une autorisation de domiciliation du siège social 

 un justificatif de domicile à l’adresse du siège social (Taxe foncière sur le bâtit) 

 un chèque adressé à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce (montant communiqué par le CFE) 

 copie de la décision d’agrément du Comité des GAEC 

 

 

Si option pour la prestation d'assistance à formalité CFE : 

 

   Exemplaire du contrat de prestation signé, 

 Règlement d’un montant de 72 € TTC à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture 

 

 

CFE AGRICOLE 

Permanences : Lundi et Vendredi, le matin de 09h à 12h 

Tous les autres jours, sur rendez-vous uniquement 

 

Chambre d'agriculture - 25 avenue Foch - 48 004 MENDE CEDEX 

Tél. 04.66.65.62.07 - Mail : cfe@lozere.chambagri.fr 

 


