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DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT 

 

CONSTITUTION 
 

 

SOCIETE ANONYME  …… 
 
Registre des récépissés N°…………………………. du …………………………  
 
L’an deux mille Douze et le         /12/2012 

 
 
Par devant nous, .........................., Receveur de l’Enregistrement des Actes de Sociétés  
 
 
A COMPARU  

 
Nom & Prénom : la société ........ représentée dans la personne de ......, en sa qualité de 
fondateur 
Nationalité : Tunisienne  
Domicile : ...... CHOTT MERIEM. 
CIN  représentant légal : N° 015789  délivré(e) le  30 MARS 2013 
Agissant en qualité de fondateur de la société : ...... 
 
LEQUEL 
 
Préalablement à la déclaration de souscription et de versement faisant l’objet du présent 
 
A EXPOSE CE QUI SUIT : 



 
Aux termes d’un acte sous seing privé fait à sousse en date du ……………………… 
 
Le fondateur a établi les statuts d’une société anonyme ( ne faisant pas appel public à 

l’épargne ) qu’il se propose de fonder sous la dénomination :  ...... dont le SIEGE SOCIAL est 

établi à : ...... 
POUR UNE DUREE : 
 
De quatre vingt dix neuf (99) années qui commenceront à couvrir du jour de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus dans  les statuts. 
 
QUI AURAIT POUR OBJET : 

La commercialisation et la distribution des véhicules et pièces de rechanges ainsi que les 
prestations de services après ventes dans le cadre d’une concession 
ET SON CAPITAL SOCIAL : 
 
Serait fixé à la somme de 1500 000 D divisée en  15 000 actions nominatives de 100 dinars 
chacune, à souscrire : 
 
  15 000  actions en numéraire, à libérer de un quart  lors de la souscription. 
 
 
Un exemplaire des statuts a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sousse 
ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par le greffier à la date du  17/7/2012.sous le 
N°AN012012 
 
CES FAITS EXPOSES , Monsieur ........... 
 
COMPARANT DECLARE PAR LE PRESENT :  
 
Que les 15 000 actions nominatives de 100 dinars chacune qui étaient à émettre pour former 
le capital social ont été entièrement souscrites en numéraire  par quatre personnes (5) 
physiques et  trois Personnes (3) morales dans des proportions différentes et que chacun des 
souscripteurs a versé une somme égale au ¼  du montant cumulé de la valeur nominale des 
actions par lui souscrites en numéraire. 
 
A L’APPUI DE CES DECLARATIONS, LE COMPARANT NOUS A PRESENTE : 
 

 Un exemplaire de l’acte sous seing privé du projet des statuts ; 
 

(ANNEXE N°1) 
 

 

 Un état contenant les noms, prénom, profession et domicile de chacun des 
souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués 
par chacun d’eux. 
 

(ANNEXE N°2) 
 



 Une attestation de libération du capital en date du         Décembre 2012 par laquelle cet 
établissement déclare détenir dans un compte indisponible ouvert au nom de la société 
anonyme en formation dite ........., la somme de 375 000 D représentant, la libération de 
un quart du capital de ladite société. 
 

(ANNEXE N°3) 
 
Lesquelles pièces régulièrement établies, non encore enregistrées mais le seront en même 
temps que le présent, sont demeurées ci-jointes après avoir été expressément certifiées par 
le comparant et revêtues d’une mention d’annexe par le Receveur de l’Enregistrement des 
actes de Sociétés. 
 
En outre, le comparant a produit au Receveur qui les lui a rendus sur le champ, après visa, 
tous les bulletins de souscription au nombre de sept établis selon les prescriptions légales et 
mentionnant notamment, la remise faite au souscripteur d’un double de son bulletin.  
 
Tous les bulletins de souscription sont régulièrement établis sur timbre. 
 
Il a en même temps affirmé que les souscriptions avaient été recueillies sans émission de 
prospectus, de circulaire et après publication de la notice prévue par l’article 164 du code des 
sociétés commerciales parue  au JORT N°2013 S031SANB1 du 17 Décembre 2012 et aux 
journaux quotidiens. 
 
DONT ACTE  
 
Fait et passé à la Recette de l’Enregistrement des Actes de Sociétés sise 
au………………………… les jour, mois, et an susdits. 
 
Et après lecture faite, le comparant a signé avec nous, Receveur de l’Enregistrement des 
Actes de Sociétés. 
 
Suivent les mentions et signatures suivantes. 
 
Lu et approuvé : le Receveur de l’Enregistrement des Actes de Sociétés de Sousse : signé 
......................... 
 
Lu et approuvé , le fondateur : signé : ………………………………………….. 
 
Enregistré à Sousse Recette de l’Enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau le 
…………………Volume : ……………Série : ………………………… 
Case : ……………………   Reçu    : …………………………………………….. 
 
Signé : Le Receveur, .......................... 
 
Pour copie certifie conforme à l’original, établi en …… rôles. 
 

Sousse, le ……………. 
 

Le Receveur de l’Enregistrement  



des Actes de Sociétés  
Sousse 
 
 


