
DECLARATION D’AFFECTATION DU PATRIMOINE (EIRL)

FORMULAIRES :

 Formulaire P2 P4 micro-entrepreneur cerfa 13905-04    2 exemplaires signés en 
original

 Notice P2P4 ME cerfa 51480-03  
 Intercalaire P' cerfa 11677-01     :     intercalaire, suite de l'imprimé P2 P4 CMB micro 

entrepreneur ;
 En cas d’option pour l’EIRL : Formulaire spécifique PEIRL  2 exemplaires signés en 

original

PIECES JUSTIFICATIVES :

 1 exemplaire de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant un état 
descriptif des biens affectés.

 En cas d’affectation d’un bien immobilier : 1 exemplaire de l’acte notarié + 1 
exemplaire du justificatif de la publicité au bureau des hypothèques + 1 
exemplaire de l’état descriptif de division si le bien immobilier n’est pas affecté en
totalité.

 En cas d’affectation d’un bien (y compris immobilier – hors liquidités) dont la 
valeur est supérieure à 30 000 € : 1 exemplaire du rapport d’évaluation établi par 
un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et 
de comptabilité ou un notaire1.

 En cas d’affectation d’un bien commun : 1 exemplaire de l’accord exprès et de 
l’information préalable du conjoint commun en biens.

 En cas d’affectation d’un bien indivis : 1 exemplaire de l’accord exprès et de 
l’information préalable des coindivisaires.

 Si l’entrepreneur est un mineur non émancipé (16 à 18 ans) : 1 exemplaire de 
l’accord de ses deux parents ou de son administrateur légal sous contrôle 
judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles comportant la liste des actes 
d’administration que le mineur peut accomplir.
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https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/declaration_daffectation_du_patrimoine.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_peirl_cmb_cerfa14215-03.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/intercalaire_p_cerfa_11677-01.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/notice_p2-p4_me-ae_51480-03.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/formulaire_p2_p4_micro-entrepreneur_cerfa_13905-04.pdf


 Si l’entrepreneur est un mineur émancipé : 1 copie de la décision du juge des 
tutelles autorisant l’exercice d’une activité commerciale OU, si cette possibilité 
n’a pas été envisagée lors de l’émancipation, 1 copie de la décision du président 
du tribunal de grande instance autorisant l’exercice d’une activité commerciale.

 1 pouvoir en original, si le signataire de la formalité n’est pas l’exploitant
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https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/pouvoir_modele_type.pdf
https://boutique.ccimp.com/accompagnement-entreprise/

