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Département des Finances et de l’Économie 

Loi n° 721 du 27 Décembre 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En application des articles 13 et suivants de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, réglementant les traitements 
d’informations nominatives, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
(Formulaire sociétés, modèle S1) 

 
 

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER 

Origine du fonds pour un autre établissement situé à Monaco s’il y a lieu : 
 
☐Création 
 
☐Achat, partage, licitation 
Précédent exploitant 
Dénomination ou nom et prénoms :  ..............................................................................................................  
N° R.C.I. :  .............................................................. Date de radiation :  ........................................................  
Prix stipulé en cas d’achat ou de licitation ou évaluation du fonds en cas de partage : ...........................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Election de domicile :  .....................................................................................................................................  
Date de la publication de la première insertion prescrite par la loi :  ........................................................  
 
☐Apport 
Précédent exploitant 
Dénomination ou nom et prénoms :  ..............................................................................................................  
N° R.C.I. : ............................................................... Date de radiation :  ........................................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
☐Location gérance 
Propriétaire du fonds 
Dénomination ou nom et prénoms :  ..............................................................................................................  
Nationalité : ............................................................ N° R.C.I. :  .....................................................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
☐Autre :  .........................................................................................................................................................  
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