
 
FICHE RENSEIGNEMENTS 

pour ouverture  
du dossier de Domiciliation 

 
Un service à la carte 
 
Agrément préfectoral  
de la Haute-Garonne  
sous le n° AG/DOM/2012/08 
 

entre Vous et Nous – Sarl au capital de 8 000 euros – RCS Toulouse 441 792 991 – APE 8299Z 
12 rue Nazareth, 31000 Toulouse – www.vous-et-nous.com - marie.christol@vous-et-nous.com 

port. : 06 74 53 04 49, tél. : 05 61 32 94 50, fax : 05 62 17 22 43 

Imprimez, complétez  
et retournez-nous ce document  

par fax au 05 62 17 22 43  
ou par mail : marie.christol@vous-et-nous.com 

NOM/PRÉNOM du 
demandeur 
 

 NOM de la SOCIÉTÉ à 
domicilier : 
 

 

ADRESSE : 
 

 NOM du représentant 
légal : 
 

 

PROFESSION/ACTIVITÉS 
 

 

N° TEL : 
 

N° FAX : 
 

N° PORTABLE : 
 

e-mail : 
 

DATE du DÉBUT de 
DOMICILIATION de cette 
SOCIÉTÉ : 

 DURÉE du CONTRAT 
RENOUVELABLE 
* minimum 3 mois 
 

 

TYPE DE PRESTATIONS : COÛT PRESTATION 
MENSUELLE H.T. 

DURÉE DU CONTRAT 
RENOUVELABLE 

 

Domiciliation avec mise à 
disposition du courrier 
non-ouvert 

50 € HT 
 
X 

 
= 

Domiciliation avec 
réexpédition 
hebdomadaire du courrier 
non-ouvert  

65 € HT  

 
X 

 
= 

DÉPÔT DE GARANTIE – 3 MOIS  
 50 € HT X 3 150 € HT 

OBJET 
DE LA DEMANDE 

DE DOMICILIATION 
COMMERCIALE 

 

S’agit-il :  
- d’un Siège social à 
créer 
 
- d’un transfert de Siège 
social 
 
- d’une Annexe de votre 
siège social 

OUI                NON 
  
❏                      ❏  
 
 
❏(1)                ❏  
 
 
 ❏                      ❏ 

(1) Si Oui :  
- N° SIRET de votre 
société 
actuelle : 
 
- Joindre un 
exemplaire du K-Bis 

Adresse pour le RENVOI du 
COURRIER NON OUVERT et 
les PETITS COLIS d’un poids 
inférieur à 10 kgs. 
Nous n’acceptons pas les 
COLIS SUPÉRIEUR à 10 kgs 
sans avoir été prévenus. Le 
domicilié doit venir chercher 
les colis dans les 24 h après 
avoir été averti de sa livraison 

 Dans le cas d’enlèvement 
DU COURRIER par le 
domicilié ou son 
représentant légal, quelles 
seront les personnes 
susceptibles de venir 
chercher le courrier ?  

NOM et PRÉNOM 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES à nous fournir à la signature du contrat : Copie de pièce d'identité valide 
du Représentant légal (Passeport ou Carte d’Identité) - Copie de quittance EDF ou Justificatif de 
domicile, RIB et dans un délai d’UN MOIS après signature du contrat :  
• Entreprise : RIB, Extrais K-bis de moins de 3 mois, statuts   
• Association : Journal Officiel, statuts,  
• Artisan : Extrait du Registre des Métiers et N° Répertoire des Métiers 
• Prof. libérale : N° URSSAF 


