اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
République Tunisienne
Présidence du Gouvernement
Centre National du Registre des Entreprises
LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ

Demande immatriculation personne physique
Pièces demandées
Copie pièce d'identité
Justification d'adresse
Copie carte de commerçant ou ambulant
Copie de certification de déclaration d'investissement (cas échéant )
Certificat de compétence professionnelle pour Artisants
Certificat d'inscription délivré par un ordre spécialisé Métier libéral

Commerçant/ﺗﺎﺟﺮ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺳﻨﺪ اﳌﺤﻞ
ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ أو ﻣﺘﺠﻮل
(ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﺎﻤر )ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
ﺷﻬﺎدة ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻦﻴ
ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة

Artisan/ﺣﺮﰲ

Métier Libéral/ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة
: رﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﺠﺰ

N° Certificat de résevation :

Nom Commercial / اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري

Enseigne / اﻟﺸﺎرة

اﳌﻌﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ

Identifiant Unique
RIB

اﳌﻌﺮف اﻟﺒﻨﻲﻜ

Données sur la personne physique
Nom

Genre

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﺠﻨﺲ

Prenom

اﻟﻠﻘﺐ

Date de Naissance

Masculin
Feminin

أﻻﺳﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

Lieu de Naissance

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Nationalité

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

N° pièce identité

ﻧﻮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Type Pièce Identité
Etat civile
Si marié, Régime partage de bien

Marié/ ﻣﺘﺰوج

Célibataire / أﻋﺰب
Oui / ﻧﻌﻢ

Divorcé / ﻣﻄﻠﻖ
Non / ﻻ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
 ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰواج

Données sur le conjoint

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻘﺮﻳﻦ

Nom

اﻟﻠﻘﺐ

Date de Naissance

Prenom

أﻻﺳﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

Lieu de Naissance

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Nationalité

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

N° pièce identité

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Type pièce identité

ﻧﻮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Adresse d'activité

ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺎط

Rue / اﻟﺸﺎرع

Ville / اﻟﻮﻻﻳﺔ

Code Postal / اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪي

Activité exercée

اﻟﻨﺸﺎط

Code d'activité

رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط
ﻣﻨﺸﺄ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺠﺎري

Origine du fond de commerce
Date Début d'exploitation

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

Mandataire ou déclarant

اﳌﻔﻮض او اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﴫﻳﺢ
اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

Nom et Prenom

بتو

CIN

اﻟﺼﻔﺔ

Qualité

أﴏح ﻋﲆ اﻟﴩف أﻲﻧ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه و أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
Je déclare sur l'honneur avoir vérifié les renseignements fournis ci-dessus et certifie qu'ils sont exacts.

اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
Nom & Prénom

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
Date

اﻻﻣﻀﺎء
Signature

