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DECLARATION DE CONFORMITE 
 

 

En    application   de   la   loi   et  de  la  réglementation   en   vigueur, les  Soussignés : 
Mr…………… ,né …………à …………,CIN ………., délivrée à………………., nationalité ………., demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………., 
Mr…………… ,né …………à …………,CIN ………., délivrée à………………., nationalité ………., demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………., 
 
 
   Agissant en leur qualité de fondateurs de la société « ……………………………..» en formation au 
capital social de ………………………….., dont le siège social est sis à ………………………………………………… ; 
 
Ont  préalablement à cette déclaration de conformité, exposé les faits suivants : 
Après présentation aux fondateurs l’état des actes accomplis pour le compte de la société, avec   
l’engagement qui en résulterait, un acte sous seing privé formant les statuts, a été signé 
le……………………………… à ……................................... 
 
Principales caractéristiques de la société : 

 Raison social ou dénomination : 

 Forme juridique : 

 Objet social : 

 Siège social : 

 Durée de la société : 

 Apports – capital social – parts sociales : 

 Administration ou gérance* : 

 Commissaires aux comptes** : 

 Année sociale : 

 Constitution des réserves et répartition des bénéfices : 

 Avantages ou clauses particulières** : 

 Dépôt légal : 
 
 Les fonds en numéraire** ont été bloqués sur un compte bancaire de l’agence …………………….. 

sous numéro ………………………déposé le …………………. 
 L’apport en nature**  a été évalué par  le  cabinet dit……………… ………….commissaire aux 

apports exerçant à………………………………….. 
 Comme conséquence des délibérations qui précédent, les soussignés  affirment sous leur 

responsabilité et les peines éditées par la loi, que la constitution de la dite société a été 
réalisée en conformité de la loi et de réglementations en vigueur. 

      
 
 Fait à………. le : ……..      Les signatures 
 
 
* selon le cas. 
**le cas échéant. 
 


