
Fiche informative concernant la cession d’un fonds artisanal  
d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial 

 

1. Identité du preneur du fonds ou du bail : 

Le preneur est une personne physique :                         Madame                         Monsieur 

NOM, PRENOMS : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le preneur est une personne morale : 

Dénomination de la société : ………………………………………………………… 

Numéro de siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant de la personne morale :                             Madame                         Monsieur 

NOM, PRENOMS : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si le bien est en indivision, indiquez le(s) nom(s) du(des) coindivisaire(s) :  

ADRESSE : N° : …………………………… Voie : …………………………………………………………………………………………….. 

Lieu-dit : ……………………………………………………………………… Localité : ……………………………………………………… 

Code Postal :………………………………………… BP : …………………………………. Cedex : …………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Informations concernant l’activité actuelle : 

Chiffre d’affaires généré : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de salariés du cédant : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nature du contrat de travail : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Taille du local commercial : …………………………………………….. m² 

3. Description du futur projet : 

Description de l’activité qui va être exercée par l’acquéreur pressenti : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nous vous demandons de bien vouloir joindre copie du bail commercial, le cas échéant 



Information à l’attention des futurs acquéreurs 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations aux futurs acquéreurs. 

 

Nous vous informons que tout aménagement (changement d’enseigne, travaux de façade, travaux 

intérieurs, changement de destination du commerce…) doit faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès 

de la municipalité. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous l’ensemble des coordonnées des services municipaux 

compétents ainsi que les documents à fournir 

- Le dossier de demande d'enseigne (formulaire Cerfa N° 14798* à télécharger sur le site de la 
Ville) doit être envoyé en deux exemplaires à la Direction de la Voirie - Cité Administrative 
15, Place de l’Europe, 2ème étage - 77100 MEAUX (Contact direct : Mme KOZIATEK : 
01.83.69.02.66). 

 
- Le dossier d'Autorisation de Travaux, création, aménagement ou modification d’un ERP, 

(formulaire CERFA 13824*03  *à télécharger sur le site de la Ville) doit être envoyé en 4 
exemplaires accompagné des pièces indiquées dans le formulaire pour l'aménagement 
intérieur, à la Direction de la Voirie (service hygiène et sécurité) - Cité Administrative 
15, Place de l’Europe, 2ème étage - 77100 MEAUX (Contact direct : M CHARBONNET : 
01.83.69.02.60). 

 
- Pour tous autres travaux (hors demande d’enseigne et aménagement intérieur), nous vous 

remercions de vous adresser à la Direction de l’Urbanisme et du Développement Durable : 
Tél. 01 60 09 98 45. 
 


