Frédéric LEVEL
Michel BEAUVALLET
Jean-Jacques LEMOINE
Sébastien RODDE
Nora COLTEY
____________________________________________________________________________

Véronique PERIN-ALBARES
Mathilde COISNON
Aurore SIMON
Francine WYSOCKI

PIECES A FOURNIR
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

I - PAR LE CEDANT
Livret de famille
Etat civil complet (adresse, profession)
Contrat de PACS
Carte d’identité ou carte de résident
Contrat de mariage
Extrait K bis
Etat complet des inscriptions au greffe
Certificat de non-faillite
Statuts société
Titre de propriété
Copie du bail et de ses renouvellements
Dernier appel de loyer
Liste du matériel
Liste des marchandises
Commandes de marchandises faites et non livrées
Chiffre d’affaires TTC et BIC des 3 derniers exercices clos
Chiffre d’affaires TTC et BIC estimés par le comptable pour l’année en cours
Régime fiscal : micro-entreprise, réel...
S.C.P. LEVEL BEAUVALLET LEMOINE RODDE COLTEY
IMMEUBLE “LE MAZIERE” - RUE DES MAZIERES - BP 95 - 91003 EVRY CEDEX
Tél. : 01 60 87 69 00 - Accès Parking par Rue René Cassin - Fax : 01 60 77 54 76
E-mail : scp.level@notaires.fr - Site web : http://level-associes-evry.notaires.fr
Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Ventilation du prix et rapport sur les plus-values donnés par le comptable
Adresse de la recette des impôts
Créances fiscales non réglées
Liste des salariés, dernière fiche de paye, contrats de travail
Nom, adresse et références des organismes prêteurs (prêts en cours)
Liste des contrats en cours (fournitures, crédit-bail, informatique, téléphone,
entreprise de nettoyage...)
Nom de la compagnie d’assurance et numéro de la police
Véhicules (certificat non gage, carte grise)
Horaires d’ouverture et de fermeture - jours de fermeture hebdomadaire dates des fermetures pour congés.
Autre : commission de sécurité, rapport DDASS, licence IV, rapport amiante...
Autres fonds ou établissements détenus par le cédant
II - PAR LE CESSIONNAIRE
Livret de famille
Etat civil complet (adresse, profession)
Contrat de PACS
Carte d’identité ou carte de résident
Contrat de mariage
Statuts société
Extrait K bis
Etat complet des inscriptions au greffe
Certificat de non-faillite
Régime fiscal envisagé : micro-entreprise, réel...
Qualification ou diplôme professionnel
Identification des organismes prêteurs

