
Personnes morales ayant participé à l’opération : dénomination, forme juridique, siège, n° unique d’identification et greffe d’immatriculation.

INTERCALAIRE - Suite de l’imprimé M0, M0 agricole RESERVE AU CFE   

Déclaration n°

M0’

DENOMINATION 
Forme juridique1

2

Intercalaire N°

R A P P E L  D ’ I D E N T I F I C A T I O N

S u i t e  d u  M 0  c a d r e  1 ,  d u  M 2  c a d r e  5F U S I O N  -  S C I S S I O N

3
QUALITE

Pour les sociétés commerciales, l’intéressé peut-il engager seul la société   ❒ oui   ❒ non

Nom de naissance

Nom d’usage Prénom

Né(e) le                                à Nationalité

Dénomination, forme juridique

Domicile / Siège

Code postal Commune 

Pour une personne morale Lieu et n° d’immatriculation

REPRESENTANT DE LA PERSONNE MORALE DIRIGEANTE (seulement lorsqu’un texte le prévoit)

Nom de naissance

Nom d’usage Prénom

Né(e) le                                  à Nationalité

Domicile

Code postal Commune

SUITE DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS   à compléter par le volet social TNS pour ceux relevant du régime des travailleurs non salariés ou par le volet social de la déclaration NSM agricole.

POUR LES ASSOCIES MARIES de société en nom collectif, société civile professionnelle, sociétés en commandite …

Date du mariage

Dept. Commune / Pays si étranger

Régime actuel : ❒ Sans contrat (1)   ❒ Avec contrat :  

Conjoint commun en biens : Nom de naissance

Nom d’usage Prénoms

Cas particuliers affectant le régime matrimonial :

❒ Procédure en cours ou décision affectant le régime  Séparation de biens, liquidation anticipée des acquêts

❒ Restriction à la libre disposition des biens des époux Contrat de mariage, décision ou demande judiciaire

❒ En cas d’application d’une loi étrangère, désignation du pays et du régime matrimonial :

(1) La mention relative à l’absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.
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