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TARIFS 2019

ISLARUN - Centre de Domiciliation Agréé - 52 Route de Savanna - St Paul
Téléphone: 0 (262) 450 550 - Mobile : 06 93 41 69 41
E Mail : islarun0450@orange.fr /Site Internet : www.islarun.net
RCS St Denis 449 703 586 00015 APE 741 G

Nom du demandeur

Prénom

Adresse
N° de tél

Fixe

Gsm

E Mail :
En qualité de (gérant/associé/mandataire…)
CREATION

TRANSFERT

ETABLISSEMENT SECONDAIRE / DOMICILIATION COMMERCIALE
Nom de la société
Activité
Gérant (s)

NOM

Tél

Mail:

NOM

Tél

Mail:

Début d'activité prévue le
TRANSFERT:

TYPE: (SARL/ EURL/ ENT IND, autres):………………….
Date création :

Adresse actuelle :

TARIFS 2019
SIMPLE
Formules (cochez votre choix)

TARIFS 2019
(basés sur l'année civile et
calculés au prorata en cours
d'année
Montant HT + TVA 8,5%

S1 - SANS numérisation

AVEC NUMERISATION
S2- Réexp

N1 - AVEC numérisation

N2 - Réexp

Réception courrier - notification
par mail et dépôt boîte aux
lettres

Réception et
réexpédition du
courrier / frais
affranchissement
en sus

Numérisation courrier - envoi par
mail - classement ou boîte aux
lettres

Numérisation
courrier + envoi
par mail +
réexpédition (frais
affranchissement
en sus)

500,00 €

Avance des frais à
partir de 30 €

750,00 €

Avance des frais à
partir de 30 €

* Ces tarifs comprennent la mise à disposition d'un bureau une fois par trimestre pour vos réunions, AGE/AGO.

PIECES A TRANSMETTRE
CREATION

A fournir en sus pour

TRANSFERT DE SIEGE

Réservé à Islarun

Pièce d'identité du/des gérant/s

Réservé à Islarun

K Bis daté de moins de 3 mois

Justificatif de domicile du gérant
Copie des statuts
PI mandataire + procuration du/des gérant/s
PV AGO
Attestation sur l'honneur spécifiant le lieu ou sera tenue votre comptabilité et conservées vos factures et l'engagement de
mettre tout document comptable à disposition de l'administration en cas de contrôle fiscal
CONDITIONS :
L'attestation sera délivrée dès réception des documents requis accompagnés du règlement
La déclaration d'immatriculation devra être fournie dès l'immatriculation
Résiliation du contrat
Date:

Sur présentation d'un justificatif officiel de la CCIR ou Chambre des Métiers
Nom:
Signature

Qualité:

