
Entreprise individuelle 

Renseignements en vue de l'établissement de la réquisition d'inscription 
 

(l’activité doit avoir commencé pour pouvoir s’inscrire) 

1. Raison de commerce:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 (essentiellement le nom de famille du ou de la titulaire, qui peut être précédé ou suivi d’un élément de fantaisie) 

2. Renseignements concernant le ou la titulaire (conforme à la pièce d'identité): 

Nom de famille :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom usuel :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Commune d'origine (pour les Suisses) ou nationalité (pour les étrangers) :  ...................................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse privée, commune de domicile: .......................................................................................................................................................................................................................................... 

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

Avez-vous déjà inscrit une entreprise au registre du commerce ?                          oui        non 

Possédez-vous déjà un numéro IDE (CHE...), notamment en matière de TVA ?   oui        non 

3. Renseignements concernant l'entreprise : 

But de l'entreprise : (genre d'activité qui doit être indiqué brièvement, mais d'une manière précise) 

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

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

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

Siège de l’entreprise 

Il faut des locaux dans le canton de Genève (bail commercial à fournir si le/la titulaire n'est pas domicilié(e) à Genève). 

a) rue et numéro : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

b) numéro et office postal, commune politique : ................................................................................................................................................................................................................. 

c) téléphone : .....................................................................................................  d) e-mail: ...................................................................................................................................................................... 

Date à laquelle l'exploitation a commencé ou a été reprise :  ................................................................................................................................................................................ 

Le/la titulaire dispose automatiquement d’une signature individuelle. Il/elle peut octroyer une procuration ou une 

signature à des tiers. Procuration/signature individuelle/collective à deux (souligner ce qui convient) est conférée à :  

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

4. Aucune attestation n’est délivrée le jour de l’inscription. En effet, cette dernière ne devient officielle qu’après son 

approbation par l’Office fédéral à Berne et sa publication dans la Feuille Officielle Suisse du commerce. 

Une attestation peut être commandée à l’avance et envoyée par poste (compter 8 jours environ pour l’obtenir): 

 oui,  un extrait certifié conforme (officiel), daté et signé, pour le coût de CHF 50 

Un extrait non signé peut être obtenu gratuitement sur notre site Internet http://rc.ge.ch (délai d'une semaine environ) 

  

Les personnes soussignées attestent que toutes les indications mentionnées ci-dessus sont exactes. L’inscription ne 

remplace pas une autorisation de police qui est éventuellement nécessaire ni ne confère le droit de l’obtenir. 

Signature du ou de la titulaire :                                         Signature des fondés de procuration/signataires éventuels : 

http://rc.ge.ch/

