
Contrat DE DomiCiliation CommErCialE

EntrE lEs soussignés,
La société 1NTERGROUPE, E.U.R.L. au capital de 10000  euros dont le 
siège social est situé au 17 rue Wolfgang Amadeus Mozart à LOGNES 
77185, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de 
Meaux sous le N°482388410, représentée par Catherine FAYSSE, Gérante, 
et autorisée par arrêté préfectoral N°2021.773.021 a exercer une activité de 
domiciliation juridique sous le numéro d'agrément DJ-2021-02 ;

Ci-après dénommée le "Domiciliataire"

Et

La Sté : _________________________________________________________

immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de 

_______________________________ sous le N° ________      ____________, 

représentée par : 

__________________________________________, ______________________ 

Demeurant :  ______________________________________________________

 __________________________________________________

Téléphone : _______________ E-mail :  ________________________________

Ci-après dénommée "l'entreprise Domiciliée",

Ci-après ensemble dénommées "les Parties".

il a été arrêté Et convEnu cE qui suit :

articlE 1 - objEt
Le présent contrat a pour objet la domiciliation du siège social de l'entre-
prise domiciliée conformément aux dispositions de l'article R. 123-168 du 
Code de commerce.

articlE 2 - PrEstations
Le domiciliataire s'engage à faire bénéficier l'entreprise domiciliée des 
prestations suivantes : 

 � utilisation de l'adresse du domiciliataire comme adresse du 
siège social de l'entreprise domiciliée + réception du courrier 
pour une redevance mensuelle de 10€ HT

 � renvoi du courrier pour une redevance mensuelle de 15€ HT  
+ frais postaux

articlE 3 - obligations

3.1. obligations du domiciliataire

Pendant toute la durée du présent contrat, le domiciliataire s'engage à :

•	 être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers, durant l'occupation des locaux ;

•	 mettre à la disposition de l'entreprise domiciliée des locaux 
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire 
et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la 
direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise 
ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, 
registres et documents prescrits par la loi ;

•	 détenir, pour chaque entreprise domiciliée, un dossier 
contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son 
représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi 
qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des 
documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le 
domiciliataire ;

•	 informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en 
cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la 
domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque l'entreprise 
domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois 
mois, le domiciliataire en informe également le greffier ;

•	 communiquer aux huissiers de justice, munis d'un titre exécutoire, 
les renseignements propres à joindre l'entreprise domiciliée ;

•	 fournir, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes 
de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité 
sociale compétents, une liste des personnes qui se sont 
domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui 
ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 
15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

3.2. obligations de l'entreprise domiciliée

Durant toute la durée du présent contrat, l'entreprise domiciliée s'engage à :

•	 utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme 
siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme 
agence, succursale ou représentation ;

•	 tenir informé le domiciliataire de toute modification concernant 
son activité ;

•	 déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, 
ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le 
pouvoir de l'engager à titre habituel ;

•	 donner mandat au domiciliataire, qui l'accepte, de recevoir en 
son nom toute notification.

L'entreprise domiciliée déclare exercer son activité :

 � exclusivement à l'adresse de la présente domiciliation

 � en d'autres lieux dont la liste exhaustive et les adresses sont 
détaillées en annexe (sur papier libre)

Les documents comptables de l'entreprise domiciliée sont conservés : 
(cocher la/les cases concernées)

 � à l'adresse de la présente domiciliation

 � à l'adresse suivante : _____________________________________

              ___________________________________________

 � à d'autres adresses dont la liste exhaustive et les adresses 
sont détaillées en annexe (sur papier libre)

articlE 4 - DuréE
La domiciliation est consentie pour une durée de 12 mois à compter du 
______________________.

Elle sera ensuite renouvelée, par tacite reconduction, de 12 mois en 
12 mois, sauf résiliation notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception et expédiée au moins 2 mois 
avant le terme fixé.

À l'expiration du présent contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, et 
conformément à l'article 3-1, le domiciliataire s'engage à informer le greffe 
du tribunal de commerce de ____________________ de la cessation de la 
domiciliation.

articlE 5 - rEDEvancE
Le présent contrat est consenti moyennant une redevance mensuelle de :

 � 10 euros, hors taxes, 

 � 25 euros, hors taxes, 

payable par virement le 1er de chaque mois à venir. 

Cette somme couvre l'ensemble des prestations mentionnées à l'article 2, 
à l'exception des frais de réexpédition qui seront facturés en sus.

articlE 6 - attribution DE juriDiction
Tout litige pouvant survenir entre les parties à l'occasion de l'exécution du 
présent contrat devra être porté devant le tribunal de commerce de Meaux.

articlE 7 - élEction DE DomicilE
Pour l’exécution des présentes et signification de tous actes les Parties 
élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

Fait à Lognes, le ___________________

En deux originaux.

Pour Le Domiciliataire 
Catherine FAYSSE

Pour Le Domicilié 
___________________________C
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