
PACK CREATEUR D’ENTREPRISE SAS/SARL 

LRF Avocats Conseil 

10 Rue des Etuves 34000 MONTPELLIER (Parking Comédie) - https://lrf-avocats.fr 
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06 83 64 73 46 - rety-fernandez.laetitia@avocat-conseil.fr 

 TARIFS 2023 

 

Forfait de base TOUT COMPRIS 

1500 Euros TTC (correspondant au capital social déposé en CARPA) 

• 1 Rendez -vous pour collecter les informations et les pièces des associés 

• Choix de la forme juridique la mieux adaptée (SASU/EURL) 

• Choix du statut fiscal le mieux adapté (IR/IS) 

• Option ou non pour la TVA – fréquence de déclaration de TVA (mensuel, trimestriel…) 

• Recherche d’antériorité sur le nom souhaité pour la société 

• Rédaction des projets de statuts de société sur-mesure (objet social personnalisé) 

• Signature électronique des statuts définitifs par e-acte d’avocat sous-seing privé 

• Ouverture d’un compte CARPA pour le dépôt du capital social = 1500 Euros 

• Obtention de l’attestation de dépôt de capital 

• Publication d’une annonce légale 

• Obtention de l’attestation de publication 

• Déclaration des bénéficiaires effectifs 

• Dépôt d’un dossier complet auprès du GUICHET UNIQUE 

• Obtention d’un KBIS conforme et d’unregistre des bénéficiaires effectifs. 

OPTION 1 : PREVISIONNEL / BUSINESS PLAN + 1000 Euros H.T. 

• Etablissement d’un prévisionnel d’activité sur 3 ans par l’un de nos partenaires de confiance 

• Assistance pour le montage de votre dossier de demande de prêt bancaire pour vous garantir le 

maximum de chances de succès. 

• Conseils et accompagnement chez le banquier (taux, assurance emprunteur, garanties etc …) 

jusqu’à la signature de l’offre de prêt bancaire. 

OPTION 2 :  NEGO ET REDACTION DU BAIL = 1 MOIS DE LOYER H.T. / BAIL 

• Négociation avec l’agence de gestion locative ou avec le propriétaire bailleur des clauses du bail 

commercial ou du bail professionnel dans vos intérêts. 

• Rédaction du bail et mise en signature électronique par e-acte d’avocat sous-seing privé 

OPTION 3 :  DEPOT DE VOTRE MARQUE / LOGO A l’INPI =  600 Euros H.T. pour une classe 

+ 40 Euros par classe supplémentaire 

• Recherche d’antériorité sur la marque souhaitée. 

• Accomplissement des formalités de dépôt d’une marque française et d’un logo auprès de l’INPI. 
• Gestion de la publication au BOPI et des oppositions éventuelles (INPI, tiers) 

 


