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• Nom de la SCI : …………………………………………. 

 
• Montant du Capital social et précision du montant apporté par chaque associé  

…………………………………………………………………… 
 

• Nom et prénom du ou des gérants (et la copie de la ou des pièces), 
…………………………………………………………………… 
 

• Adresse actuelle de chaque associé, 
…………………………………………………………………… 
 

• Siège social souhaité de la SCI, 
…………………………………………………………………… 
 

• Copie des pièces d’identité en cours de validité des associés (ou passeport), 
 

• Copie de la taxe foncière sur le bien immobilier constituant le siège de la société et une 
copie d’une facture EDF ou téléphone fixe, gaz,…, de moins de 3 mois établie à 
l’adresse constituant le siège de la société, 

 
• La copie du bail ou du titre de propriété du bien constituant le siège de la société. 

 
• La copie du titre de propriété des biens apportés 

 
• La copie des baux d’habitation des biens loués apportés.  

 
• Si le ou les biens apportés font l’objet d’un prêt en cours, la copie intégrale de l’offre 

de prêt  
 

• Si le prêt a fait l’objet d’un avenant : la copie intégrale de l’avenant 
 

• Si le prêt a fait l’objet d’un rachat par un autre établissement bancaire, copie intégrale 
de la nouvelle offre. 
 
 

 

ELEMENTS ET DOCUMENTS NECESSAIRES A LA CREATION D’UNE SCI A TRANSMETTRE 
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Provision sur frais 

Une provision sur frais d’un montant de 500,00 euros, sera à verser lors de la remise des 
pièces, par tout moyen à votre convenance (virement, carte bancaire, ou chèque libellé à 
l’ordre de « Notaires Conseils Associés ») pour permettre d’ouvrir un compte d’administration 
au nom de la donation en notre comptabilité et pour couvrir le coût des pièces préalables. 

(Précision étant ici faite que cette provision viendra en déduction du montant total des frais 
d’actes de donation). 

 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires de l'Etude : 

RIB                               Caisse des Dépôts et Consignation 

IBAN                              FR95 4003 1000 0100 0017 0251 E26 
BIC                                     CDCG FR PP 

 

 
 


