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Déclaration n°
reçue le transmise le

DENOMINATION DU GROUPEMENT 

G0’

Intercalaire N°

QUALITE

REPRESENTANT DE LA PERSONNE MORALE DIRIGEANTE

Nom de naissance

Nom d’usage                                                                                                 Prénom

Né(e) le                                          à                                                       Nationalité 

Domicile

Code postal                              Commune

POUR LES MEMBRES DU GIE / GEIE :
Lieu et  n° d’immatriculation (RCS, RM, Registre public à l’étranger).

à
Nom commercial               pseudonyme

MEMBRE MARIE
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 Prénom
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

UNIQUEMENT POUR LE GEIE  Montant de la participation du membre au GEIE Le gérant peut-il engager seul ou conjointement le GEIE  ❒ oui    ❒ non

Nom de naissance

Nom d’usage                                                                                                 Prénom

Né(e) le                                          à                                                        Nationalité

Dénomination, sigle, forme juridique

Domicile / Siège 

Code postal                                 Commune

A d m i n i s t r a t e u r s  -  G é r a n t s  -  M e m b r e s  d u  g r o u p e m e n t  -  P e r s o n n e s  c h a r g é e s  d u  c o n t r ô l e  d e  l a  g e s t i o n  o u  d u  c o n t r ô l e  d e s  c o m p t e s

(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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