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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
JUSTIFICATIFS D’IDENTITE DE LA PERSONNE MORALE
Pièce d’identité en cours de validité (privilégier le passeport ou la carte nationale d’identité, se
présenter avec l’original de la pièce d’identité):
- du (des) gérant(s) ;
- du (des) mandataire(s) si désigné(s) ;
- des actionnaires à hauteur de 25% des parts et plus. Si les actionnaires sont personnes morales,
les statuts, un extrait K-bis récent et la pièce d’identité du ou des gérants.
Si étranger, passeport délivré par une autorité officielle du pays d’origine et la carte de séjour.
La fiche individuelle de renseignements (A faire signer par chaque personne)
JUSTIFICATIF DE L’IMMATRICULATION DE LA PERSONNE MORALE
Attestation du N° TAHITI (ISPF) de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF DE DOMICILE DU GERANT ET/OU DES MANDATAIRES
Justificatif de résidence de moins de 3 mois des personnes habilitées (facture EDT-OPT, certificat
de résidence).
JUSTIFICATIFS D’ACTIVITE
Original ou copie de l’extrait K-bis de moins de 3 mois, délivré par le Greffe du
Tribunal de Commerce.
Copie des statuts à jour, paraphés, datés et signés, certifiés conformes par le gérant.
JUSTIFICATIFS DES POUVOIRS
Nominations et pouvoirs, des personnes habilitées à représenter la personne morale (extrait K-bis,
PV du conseil d’administration, délibération d’assemblée).
Délégation(s) de pouvoir(s) accordée(s) par le représentant légal à des salariés de l’entreprise,
pour faire fonctionner les comptes.
JUSTIFICATIF DU DEPOT MINIMUM
Justificatif du dépôt minimum de 2500 FCFP (Par chèque uniquement).
CADRE RESERVE A L’AGENCE
PROFESSIONNELLE

AGENCE OPT
T.A.D

VISA
VISA

Dossier conforme :

Oui
Non

Nom de l’agent:…….
…...………………….

Documents manquants :…..
……………………………
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