Service du Registre du Commerce
Handelsregisteramt

Entreprise individuelle
Transfert de siège dans le canton de Fribourg
Raison de commerce
Nom de l’entreprise à l’ancien siège

.........................................................................................................................................................

Numéro IDE : ......................................................

Ancien siège et domicile de l’exploitation

Commune : ................................................

Adresse & NPA : ...............................................................................

Nom de l’entreprise au nouveau siège (ou comme précédemment)

.........................................................................................................................................................
Nouveau siège et domicile de l’exploitation

Commune : ................................................

Adresse & NPA : ...............................................................................

Nouveau but (ou identique au précédent)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Titulaire
Titre de civilité : Monsieur
Madame / Monsieur
Nom : .............................................................................................................................................................................
Le cas échéant le nom de jeune-fille : ............................................................................................................................
Tous les prénoms : .........................................................................................................................................................
Date de naissance ..........................................................................................................................................................
Commune d’origine et Pays :..........................................................................................................................................
Commune de domicile et Pays : .....................................................................................................................................
Adresse Privée : .............................................................................................................................................................
N° de Téléphone : privé ................................................................ ; professionnel : ........................................................
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Fondés de procurations éventuels

Titre de civilité et Nom :

Titre de civilité et Nom :

Mme / M.
........................................................…..........................

Mme / M.
......................……….......................................................

Prénom :
........................................................................................

Prénom :
........................…............................................................

Commune d’origine :
..................................................................Pays :............

Commune d’origine :
.........…......................................................Pays :............

Commune de domicile :
..................................................................Pays :............

Commune de domicile :
........…........................................................Pays :...........

Date de naissance :
........................................................................................

Date de naissance :
...................…..................................................................

Procuration : individuelle / coll. à 2 / coll. à 3 *

Procuration : individuelle / coll. à 2 / coll. à 3 *

* Veuillez choisir le type de procuration

Date : .............................................
Signature du titulaire

personnelle

sociale

.........................................................

.........................................................

Signature personnelle des fondés de procuration

....................................................................

....................................................................

Commande d’un extrait dès publication dans la FOSC ?

OUI

/

NON

Veuillez faire légaliser toutes les
signatures
(soit par un notaire, le Greffe du
Tribunal de votre district ou à notre
guichet avec une carte d’identité ou
passeport valable)

Service du registre du commerce SRC, Boulevard de Pérolles 25, CP 1350, 1701 Fribourg, www.fr.ch/src

