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           PIECES A JOINDRE pour le CFE et la MSA 
INSTALLATION SOUS FORME SOCIETAIRE 

 

 
 

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

 Formulaire M0 (création) ou M2 / M3 (si la société est déjà existante) 

 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  

 Prestation d'assistance à formalité ( prestation payante non obligatoire) 

 

 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 et enregistrés par le Centre des Impôts de Mende  

      (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) 

 un chèque adressé à l'ordre de l'agent comptable de la Chambre d'Agriculture pour les frais de gestion 

 copie de la décision d’agrément du Comité des GAEC 

 

 Pour l'affiliation 

 une copie des statuts signés mais non enregistrés de la société 

 une copie du PV de constitution de la société désignant les gérants 

 copie de la carte nationale d’identité pour les associés non participants aux travaux 

      Justificatifs liés au foncier en cas d’apport nouveau : 

 copie des baux ruraux, baux à usage, 

 copie des conventions pluriannuelles de pâturage, 

 acte notarié,  

 bulletins de mutation,  

 mise à disposition. 

          Justificatifs d’activité : 

 carte d’immatriculation des chevaux 

 déclaration de ruchers (DSV) 

 certificat de capacité professionnelle (pour les chiens et chats) 

 certificat de capacité professionnelle non domestique (pour le gibier) 

 pour les productions Hors sol : justificatif de surfaces de bâtiment, nombre d’animaux … 

 

 Dossier d’affiliation à télécharger sur le site de la MSA : www.msalanguedoc.fr, ou bien à retirer à 

     la MSA à Mende ou dans les antennes locales, aux heures de permanence. 

Toutes pièces non fournies avec ce dossier devront être transmises directement au Service Cotisation de 

la MSA. 
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