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OFFICE NOTARIAL QUENTIN FOUREZ 

Formulaire de dépôt de capital social 

Complétez et signez ce document 
 

VOTRE SOCIETE 

Dénomination sociale (nom) de la société : 
………………………………………………………………………………….…………………..…..                                                     
      
Montant du capital social à déposer : ……………………………………..………..                                                       

Adresse de la société : .…………………………….. 
…………………………………………………………………..   
 
Forme juridique (SASU, EURL, SAS, SARL, etc…) : 
.………….……….…………...………………………………..                                               
  

 

REPRESENTANT 

Nom : …………………………………………………………………..                                                      
      
Prénoms : (dans l'ordre de l'état civil) ………………….. 
……………………………………………………………………………..                                                       
      
Lieu de naissance : .…………….………………………………..                                                                                          
     
Date de naissance : .…………….………………………………..  
 
Profession : .…………….…………...…………………..                                                                                                                                                                            
     

Domicile actuel : .…………….……………………….. 
…………………………………………………………………..   
 
Nationalité : .…………….………………………..                                        
      
Qualité :  

□ Gérant-Associé 
□ Président 
□ Autre : ………………………………   

 

COORDONNEES D’ENVOI DE L’ATTESTATION 

Nom : …………………………………………………………………..                                                      
      
Adresse postale : ………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………..                                                       

E-mail :  
…………………………………………………………………..   
 
Téléphone : .…………….…………...…………………..                                               
  

 
Le représentant de la société soussigné requiert Maître Quentin FOUREZ, notaires à PONT-AUDEMER (27500) 1 Place Maréchal 
Gallieni de PROCEDER AU DEPOT DE LA SOMME DE (inscrire le montant en toutes lettres) : 
 

………………………………………………………………….…………………………………………………… EUROS  
 
Ce montant sera reçu en sa comptabilité, et correspondra au(x) souscription(s) en numéraire réalisée(s) dans le cadre de la 
constitution de la société ci-dessus mentionnée. A réception, le notaire fournira une attestation du dépôt desdits fonds. 
 
Je reconnais que ladite attestation de dépôt ne pourra m'être transmise qu'à l’adresse postale et électronique ci-dessus renseignée 
et que ladite attestation ne fera l'objet d'aucun duplicata. 
 

FAIT A (Lieu) ………………………………………………………..                     LE (date) ………………………………………………………………. 

 

SIGNATURE : 
 

 A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
- Pièce d’identité du représentant et de ses futurs associés si personne morale, son KBIS 
- Le projet de statuts de la société (format PDF ou word) 
- La liste des souscripteurs, la convention d’honoraire et le formulaire de demande 



VOTRE SOCIETE 

Dénomination sociale (nom) de la société : 
………………………………………………………………………………….…………………..…..                                                     
      
Montant du capital social à déposer : ……………………………………..………..                                                       

Adresse de la société : .…………………………….. 
…………………………………………………………………..   
 
Forme juridique (SASU, EURL, SAS, SARL, etc…) : 
.………….……….…………...………………………………..                                               
  

 

 

 

LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

 

 

Nom /Prenom Adresse postale Nombre de parts/actions Montant versé 

 
 
 

  € 

 
 

 
 
 

 € 

 
 

 
 
 

 € 

 
 

 
 
 

 € 

 
 

 
 
 

 € 

TOTAL 
 

 € 

 

 

L’ensemble des souscripteurs consent la souscription de ………………………………..PARTS SOCIALS (TOTAL)  

Et le versement de la somme de : 

………………………………………………………………………………………………………..EUROS (MONTANT TOTAL VERSÉ) 

Cette somme correspond à la libération des apports dans les proportions indiquées ci-dessus.  

Ces proportions sont certifiées exactes, sincères et véritables. 

 

FAIT A (Lieu) ………………………………………………………..                     LE (date) …………………………………………. 

 

SIGNATURE : 
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CONVENTION D’HONORAIRES 

  
 
 

La présente lettre a pour objet de déterminer la mission confiée à  l’Office notarial de Maître Quentin 
FOUREZ situé à PONT-AUDEMER (27500) 1 Place Maréchal Gallieni. 

 
 
I – Cadre Général de la mission du notaire 

 
Cette mission porte sur l’accompagnement et de rédaction des actes relatifs à une mission de 

dépôt de fonds correspondant au(x) souscription(s) en numéraire réalisée(s) dans le cadre de la 
constitution de la société et délivrance d'une attestation de dépôt. 
 

Le client fournira au Notaire l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission. 
Il est ici précisé que cette mission se limite au dépôt des fonds, et non sur la qualité des éléments et du projet 
soumis par le client. 
 

II – Tarifs  
 
Les honoraires relatifs à l’exécution de cette mission s’élèvent à la somme de : 

 

Honoraires :       280 € HT 

TVA      56 € 

TOTAL :            336 € TTC 

 
Ce tarif correspond aux honoraires de rédaction de réception et de rédaction du certificat de 

dépositaire des fonds. 
 
Il n’inclut pas les honoraires relatifs à la réalisation des statuts, les frais fiscaux, administratifs, de 

Greffe, de journal d’annonces légales, d’inscription à la Chambres de Métiers et de l'Artisanat et l’ensemble 
des frais qui seraient exigés lors de la création ou de la modification de la société. Ces débours et frais devront 
être supportés par le Client en sus de l’honoraire susvisé. 

Les honoraires seront intégralement dus, même en cas de non réalisation de l’opération du Client. 
 
La présente lettre a été approuvée préalablement à la réalisation des actes et démarches susvisés. 

 

À (ville) : ……………………………………. 

Le (date) : ……………………………………. 

Signature : 

+ « Bon pour accord » 

 Signature du notaire : 

Nom du représentant de la société : 

…………………………………………………… 

 


