
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA  -  MINISTERE DE LA JUSTICE 
 

A2 Bis DECLARATION DE MODIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 
Ouverture (d’un nouvel établissement)             Identification (enseigne…)         Dirigeants (fondés de pouvoirs…) 
      
Transfert (d’établissement)                      Activités (adjonction, suppression, modification des conditions 
d’exploitation) 
Fermeture (d’un établissement autre que l’établissement principal) 
Autres modifications (préciser) : 

 
Numéro d’immatriculation : RCS TANA 
ADRESSE du principal établissement : 
 
S’il y a lieu, identité du domiciliataire : 
 
Eventuellement, n° RCS de l’Etablissement principal : 

ETABLISSEMENT EXISTANT TRANSFERE OU FERME 
Adresse de l’établissement :  
Cet établissement est principal       secondaire      /  transféré     fermé        Date de la modification __/__/____/ 
Destination : disparition      vente       autres         (préciser) : 
Dans le cas de vente, indiquer les coordonnées du nouvel exploitant : 

ETABLISSEMENT CREE OU MODIFIE 
Adresse de l’établissement :  
Cet établissement est principal        secondaire          Date de la modification __/__/____/ 
Enseigne : 
Activité permanente        saisonnière 
Activités exercées dans cet établissement : 
Activités ajoutées : 
Activités supprimées : 
En cas de modification de l’activité de l’établissement, elle résulte d’une adjonction d’activité       d’une 
suppression partielle d’activité        par disparition       vente       reprise par le propriétaire 
Origine de fonds : Création        Achat       prise en location gérance       transfert d’activités       autres      (préciser) 
Précédent exploitant : nom de naissance / Dénomination : 
Prénoms :                                                                                                             Numéro d’immatriculation : 
Nom du conjoint : 
Achat, partage, licitation : nom du journal d’annonces légales :                                    Date de parution :__/__/____/ 
Location gérance : contrat du __/__/____/  Renouvellement par tacite reconduction : oui      non 
Loueur de fonds : nom de naissance / Dénomination : 
(si différent du précédent exploitant). 
Prénoms : 
Nom du conjoint : 
Domicile / Siège : 

FONDS DONNES EN LOCATION GERANCE 
Mise en location gérance de la totalité du fonds       d’une partie du fonds         laquelle ? 
Adresse : 
Numéro RCS :                                                                Cet établissement est principal       secondaire 
La mise en location gérance entraine la cessation définitive d’activité au R.C.S., le loueur de fonds demande  
la radiation       le maintien de son immatriculation       le renouvellement du maintien de son immatriculation 

 
Coordonnées de l’entreprise : Téléphone :                                       Télécopie :                        Mel : 

 
Observations éventuelles de déclarant ou autres modifications. 

 
LE SOUSSIGNE : 
 
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce 
document constitue une demande d’inscription modificative au RCS, de 
radiation au RCS 

Fait à  
Le : 
Signature : 

 


