
VILLE DE NIMES
 

DIRECTION DU COMMERCE  
Service Commerce 
Pôle Gestion Commerciale

Une déclaration préalable de vente en liquidation est adressée au maire de la ville où les opérations de vente sont 
prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

1. DÉCLARANT :

Nom *:  Prénom *: 

Nom d’usage (le cas échéant): 

Adresse *:  

Code Postal *:   Ville *:  

Portable * :    Téléphone :  

E-mail *:  @ 

* champs obligatoires

2.  ÉTABLISSEMENT  COMMERCIAL  CONCERNÉ  PAR
L’OPÉRATION DE LIQUIDATION :

Nom de l’enseigne : 

Adresse *:  

Code Postal *:   Ville *: 

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt en
Mairie 

 

N° enregistrement
   

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

  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 : 

  Observation : 



Nature de l’activité : 

N° d’immatriculation SIRET de l’établissement : 

3. OBJET DE LA DÉCLARATION

MOTIF GÉNÉRATEUR : 

  

Nature des marchandises liquidées : 

Date du début de la liquidation : 

Durée : 

4. PIÈCES JOINTES A LA DÉCLARATION

5. ENGAGEMENT DU DÉCLARANT 

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.

Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration, Nom  

Prénom  certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et

m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R.310-1 et suivants, A.310-1 et suivants du code de
commerce.

Fait à , le            

         

 Mairie de Nîmes – Direction du Commerce – Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes CEDEX 9 

 Informations :    

 ( : 04.66.76.71.72                                                             e-mail : direction-commerce@nimes.f  r  

Signature (obligatoire) 

Cessation d'activité Changement d'activité 

suspension saisonnière 
d'activité

Modification substantielle 
des conditions d'eploitation

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) 

Extrait récent du RCS

Inventaire des marchandises concerné par l’opération de liquidation conforme à l’article 
R.310-2 du code
de commerce
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