Service du Registre du Commerce
Handelsregisteramt

Réquisition concernant des changements au sein de l’entreprise individuelle

…………………………………………………………………………………………………….……..…………
(Indiquez la raison de commerce telle qu’elle est inscrite actuellement au registre du commerce)

 Changement de raison de commerce
Nouvelle raison de commerce :
……………………………………………………………………………………………..…………………………
(Le nom de famille complet est obligatoire)

 Changement de domicile de l’entreprise individuelle (dans la même commune)
Nouveau domicile :
Rue ………………………………………………………………………………...…….…………………………
Code postal :…………... Nom de la localité……….…………………………………………………….……..

 Si votre entreprise est domiciliée auprès d’une autre personne physique ou morale, veuillez en
indiquer l’adresse (c/o) et fournir l’acceptation de domiciliation (personnes physiques : +copie carte
ID/PP)

 Changement de domicile de l’entreprise individuelle (dans une autre commune)
Siège transféré à……………………………………………………………………………………………….…..
Rue ………………………………………………………………………………….…………………………..…..
Code postal :………..…... Nom de la localité…………………………………………………………….……...

 Le nom de la commune du nouveau siège doit correspondre à celui d’une commune politique !
 Si le domicile privé du titulaire change également, il faut l’indiquer et apporter sa carte d’identité ou
passeport (voir verso)!

 Si votre entreprise est domiciliée auprès d’une autre personne physique ou morale, veuillez en
indiquer l’adresse (c/o) et fournir l’acceptation de domiciliation (personnes physiques : + copie carte
ID/PP)
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 Changement de but :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 Procuration conférée à un tiers
individuelle 

/ collective à deux 

 Signature conférée à un tiers
/ à trois 

(choisir) est conférée à :

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

Originaire de (nom de la commune et du pays) ………….……................................................................

Domicilié à…………………………………………………………………………………………………………..

Signature de la personne: …………………………………………………………………………………………

 Veuillez faire légaliser la nouvelle signature auprès d’un notaire, tribunal de district ou à notre guichet
sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport valables.

 Radiation d’une procuration / signature
de ………………………………………………………………………………….…. est radiée.
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 Modification de données personnelles
- Le soussigné a changé de nom de famille et s’appelle désormais……………………………….………….

 Veuillez faire légaliser votre nouvelle signature auprès d’un notaire, tribunal de district ou à notre
guichet sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport valables.
- Le soussigné a changé de domicile et est désormais domicilié à……………….………………..………….
- Le soussigné a changé d’origine et est désormais originaire de …………………………………………….

 Veuillez nous apporter un document officiel attestant ce changement.

Commande d’extrait certifié conforme après publication dans la FOSC : OUI 

NON 

Commande d’extrait certifié conforme avant publication dans la FOSC : OUI 

NON 

Numéro de téléphone et/ou adresse email pour toutes questions éventuelles :
............................................................................................

Date :
............................................................................................

Signature du titulaire :

……………………………………………………………
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