
DÉCLARATION PRÉALABLE À UNE VENTE EN
LIQUIDATION

Arrêté du 26 janvier 2005 pris en application du décret n°2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret 
n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour application du titre 1er du livre III du code de commerce et relatif aux 

ventes en liquidation

A RENVOYER par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt en mairie deux mois au moins 
avant la date prévue pour le début de la vente

DÉCLARANT
NOM : PRÉNOMS :

NOM D'USAGE (le cas échéant) :

SOCIÉTÉ :
NOM ET PRÉNOMS DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU STATUTAIRE :

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : VILLE :

LOCALITÉ DE DESTINATION :

TÉL : Email : @

ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL CONCERNÉ PAR L'OPÉRATION DE LIQUIDATION
NOM DE L' ENSEIGNE :

ADRESSE :.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : VILLE :

NATURE DE L'ACTIVITÉ :

N° D'IMMATRICULATION SIRET DE L'ÉTABLISSEMENT :

OBJET DE LA DÉCLARATION

MOTIF GÉNÉRATEUR (à cocher)

 Cessation d'activité

 Suspension saisonnière d'activité

 Changement d'activité

 Modification substantielle des conditions d'exploitation (changement de lieux, travaux ...)

NATURE DES MARCHANDISES LIQUIDÉES :

DATE DE DÉBUT DE LA LIQUIDATION :

DURÉE :



PIÈCES JOINTES A LA DÉCLARATION
(1)
…......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

L'inventaire des marchandises concernées par l'opération de liquidation conforme à l'article 1er du décret n°2005-39
du 18 janvier 2005 (en double exemplaire)

Un extrait récent du Registre du Commerce et des Sociétés (moins de trois mois)

ENGAGEMENT DU DÉCLARANT

Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration (2)
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions prévues à l'article
L 310-1 du code de commerce et à ses textes d'application.

Fait à ….................................................., le …..….. / …....... / …...............
(signature )

Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines
d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
DATE D'ARRIVÉE : N° D'ENREGISTREMENT :

DATE LIMITE DE NOTIFICATION DE LA LISTE DES PIÈCES À FOURNIR :

DATE D'ARRIVÉE DU DOSSIER COMPLET :

DATE DE DÉLIVRANCE ET NUMÉRO DE RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION :

OBSERVATIONS : ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une
suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation
et, notamment, en cas de prévision de travaux, le(s) devis correspondant(s)
(2) Nom et prénoms du déclarant



DÉCLARATION PRÉALABLE À UNE VENTE EN
LIQUIDATION

Arrêté du 26 janvier 2005 pris en application du décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris
pour application du titre 1er du livre III du code de commerce et relatif aux ventes en liquidation

La déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée au maire de la commune où est situé l'établissement
commercial concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt en mairie deux mois au moins
avant la date prévue pour le début de la vente pour l'un des motifs suivants :

• cessation d'activité
• suspension saisonnière
• changement d'activité
• modification substantielle des conditions d'exploitation

Documents nécessaires à la constitution d'un dossier de déclaration

• L'imprimé ci-joint dûment rempli et signé
• Toute  pièce  justifiant,  selon le  motif  de  la  déclaration,  de  la  perspective  d'une cessation  de  commerce,  d'une

suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation
et, notamment, en cas de prévision de travaux, le devis correspondant

• Un extrait récent et original (moins de 3 mois) du registre du commerce et des sociétés (ou modèle K.BIS) portant
mention de l'établissement commercial où l'opération est envisagée (celui-ci est délivré par le greffe du tribunal de
commerce dont dépend l'établissement commercial)

• Un  inventaire  détaillé  des  marchandises  à  « liquider »  en  deux  exemplaires précisant la  nature  et  la
dénomination précise des articles, quantités, prix de vente actuel TTC, prix d'achat moyen   (les produits dont
le prix de vente unitaire est inférieur à 5 €uros peuvent être décrits par lots homogènes)

IMPORTANT : En ce qui concerne l’inventaire, il faut que celui-ci soit bien détaillé.
Tout dossier incomplet ne pourra être instruit

Comment effectuer votre demande Informations Retrait Dépôt

Sur place Hôtel de Ville Carpentras • • •

Sur place Marie Annexe Serres • •

Sur place Service Foires et Marchés • •

Chez vous www.carpentras.fr • •

Par courrier M. Le Maire - Hôtel de Ville - BP 264
84208 Carpentras cedex

• • •

Par téléphone 04 90 60 84 00 / 04 90 60 33 33 • •

• Hôtel de Ville - Place Maurice Charretier
Lundi au jeudi > 8h à 17h30
Vendredi > 8h00 à 16h30 
Samedi > 9h à 12h (sauf juillet et août)

• Mairie Annexe de Serres
Lundi au jeudi > 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30

• Vendredi > 8h15 à 12h00 et 13h30 à 14h30

• Service Foires et Marchés – 82 rue de la Monnaie 
Lundi au Jeudi > 8h30 à 12h et 14h à 17h
Vendredi > 8h30 à 12h et 14h à 16h


