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BORDEREAU D’INSCRIPTION DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE SUR  

FONDS DE COMMERCE 

 

CODE DE PROCEDURE CIVILE – ARTICLES 762 BIS ET 762 TER -  

 
Nature de l’inscription (*) : 

  Nantissement provisoire 
 

  Nantissement définitif 
Suivant (*) :  

-  Ordonnance  du …………………….. 
 
-  Jugement  du ………………..………………………………..…. 

 
Au profit de : (nom, prénoms, ou raison sociale, domicile ou siège social du créancier ainsi que la 
profession s’il y a lieu) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Domicile élu à Monaco : (pour les créanciers domiciliés à l’étranger) : 
…………………………………………………………………………………………………...

Contre : (nom, prénoms, ou raison sociale,  domicile ou siège social du débiteur ainsi que la 
profession s’il y a lieu) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Propriétaire du fonds de commerce : (nom, prénoms ou raison sociale) : 
……………………………………………………………………………………………………………

Pour sûreté et conservation de la somme de : ………………………………………………..
Montant du capital de la créance : …………………………………………………………………
Frais et accessoires : ……………………………………………………………………………... 
Total : …………………………………………………………………………………………... 

Date de l’exigibilité de la créance : …………………………………………………..……….

 
(*) Rayer les mentions inutiles 



 
 
 
Désignation des fonds nantis : (nature et siège du (ou des) fonds de commerce avec l’indication, 
s’il y a lieu, que le matériel est compris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations particulières :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monaco, le :        Signature :  
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