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Constitution d’une société à objet agricole  
pour les formes juridiques suivantes :  

GAEC – EARL – SCEA - 
GFA (exploitant*) - GFR (exploitant) 

 
Liste des documents à remettre au CFE 

 
 

Concernant la personne morale : 
 Formulaire M0 agricole (2 exemplaires) - https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R13753 

 
 1 exemplaire original des statuts signés par tous les associés ou par 

mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (s’il s’agit d’un acte sous seing 
privé) ou une expédition (s’il s’agit d’un acte authentique) si actes 
notariés.  

 
 Attestation de parution dans un Journal d’Annonces Légales (ou page 

entière de celui-ci sur laquelle figurent nom et date du journal).  
Liste des journaux d’annonces légales Loiret : 
http://www.loiret.gouv.fr/Publications/Annonces-legales/Journaux-d-

annonces-legales-JAL-habilites-dans-le-Loiret 
 

 1 exemplaire du Procès-Verbal d’Assemblée Générale original constatant la 
nomination des gérants (sauf si désignés dans les statuts) signé par le 
gérant. 

 
 

Concernant chaque gérant : 
 Un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois, ou copie des deux 

faces de la carte nationale d’identité en cours de validité ou copie du 

passeport, également en cours de validité. 
 

 Déclaration de non condamnation, mentionnant la filiation, datée et 
signée.  
file:///G:/CFE/FICHES%20CFE/pour%20CCI/societes/Listes%20pièces%20
greffe/2018/declaration_de_non_condamnation.pdf 
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Concernant chaque associé ayant le statut d’exploitant : 

 Formulaire NSM pour chaque associé participant aux travaux et, dans le 
cas d’un GAEC, un volet social NSP pour chaque aide familial ou associé 
d’exploitation. 

Volet NSM : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R13753 

Volet NSP : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R48550 
 

 Copie de pièce d’identité de chaque associé dans une SCEA. 
 

 
Concernant le siège social : 

 Attestation d’autorisation de domiciliation du siège social de la société. 

 
 Copie de la taxe foncière pour un propriétaire, ou d’une quittance (EDF, 

tél. fixe, eau) ou copie du bail pour un locataire. 
 

 Pour les sociétés de forme commerciale, la copie du bail. 
 
 

Formalités accomplies par un mandataire : 
 Un pouvoir signé et daté du gérant, accepté par le mandataire. 

 
 
Frais de greffe : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html 
 

 
Option d’assistance à formalités : 

 Contacter le CFE 

 
 

 
 
 

 
 

 
* Si non exploitant : CFE agricole non compétent. Compétence Greffe Tribunal de 
Commerce d’Orléans 
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