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Nom du Porteur de Projet :  
 
 

PIÉCES REQUISES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 
 
Pour une demande N.A.C.R.E. les documents mentionnés ci-dessous devront être transmis avant 
immatriculation de votre entreprise. 

Porteur de projet 

 Bordereau de situation fiscale à jour (document à demander à la perception ou à la Trésorerie dont 
dépend votre domicile) 

 Emprunts personnels en cours (Contrat de prêt – Tableau d’amortissement) 
 CV 
 Certificats de travail 
 Diplômes 
 Attestation de stage 
 Justificatif de domicile 
 Pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité (pour les personnes de nationalité étrangère) 
 Justificatif de régime matrimonial (livret de famille et/ou justificatif de PACS) 
 Justificatif démission / licenciement / rupture conventionnelle 
 Historique Pôle Emploi (à demander à votre agence de rattachement) ou Avis de Situation (sur votre 

espace internet) 
 Dernière notification de paiement (R.S.A. – A.R.E….) 

 Les trois derniers relevés bancaires personnels 

Dossier économique 

 Demande NACRE 
 Dossier de présentation (activités, concurrence, clients…) 
 Devis de Matériels et ou stocks 
 Projet de statuts 
 Domiciliation : 

 Projet de bail (commercial – professionnel – précaire)  
 Justificatif de mise à disposition de local  à titre gracieux  
 Acte de propriété  

Éléments financiers 

Justificatif d’apport : 

 Matériels : factures 
 Numéraire : relevé bancaire si épargne personnel / le justificatif d’héritage ou donation ou prêt 

familial 
 Contrat de franchise (projet) 
 Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans  
 Plan de financement de départ et sur 3 ans 
 Plan de trésorerie sur 12 mois 
 Accord de principe de prêt bancaire (avec le montant, le taux, la durée et garanties demandées) 

Reprise 

 Extrait K-bis carte de répertoire des métiers – Immatriculation  U.R.S.S.A.F. du cédant 
 Projet d’acte de cession du fonds de commerce (valeur des éléments incorporels – corporels – stocks) 
 Arrêtés comptables des 3 derniers exercices sociaux (comptes de résultats et bilans détaillés) 
 Bail commercial du cédant 
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