
Analyse, conseil et choix de la forme juridique : SARL, EURL, SAS, SA, SNC…, 
et entreprise individuelle

Rédaction de statuts adaptés aux relations d’associés
Préparation du dossier d’immatriculation & formalités obligatoires

Donnez vie à votre projet : le choix de la structure et la constitution d’une société sont 
des moments importants qui déterminent notamment le cadre juridique d’exercice 
de votre métier, vos relations d’associés et votre régime fi scal et social de dirigeant.

La constitution de votre entreprise 
Société et entreprise individuelle

Constituons ensemble votre entreprise en lien avec votre métier

U B I C O N S E I L               MISSION N°23

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTRE MISSION
Constituer et faire vivre votre société
•  Nous identifi ons et comprenons votre projet, vos attentes et vos objectifs à moyen et long terme, 

nous vous rencontrons et prenons le temps de vous écouter.

•  Nous vous exposons de manière simple et accessible, les avantages et inconvénients de chaque 
type de structure juridique existant.

•  Nous les mettons en perspective avec votre projet, le but à atteindre, les incidences sociales   
et fi scales, vos relations d’associés, etc.

•  Nous nous occupons de tout pour vous : la préparation complète du dossier, les formalités 
déclaratives obligatoires, l’immatriculation, la rédaction des statuts et l’assemblée constitutive 
pour les sociétés.

GARAGE



UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Création d’entreprise
UBIPACK Gestion d’entreprise

Découvrez aussiDécouvrez aussi
Mission n°38  *  Votre statut de dirigeant

Mission n°39  *  Le statut de votre conjoint dans l’entreprise
Mission n°10  *  Le fi nancement de votre matériel

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Les + métiers UBICONSEIL 
•  La connaissance que nous avons des garages et des métiers liés à l’entretien automobile nous 

permet de vous conseiller les solutions les mieux adaptées à vos besoins et à votre exercice 
professionnel.

•  En toute hypothèse, c’est vous qui décidez, en toute connaissance de cause !

Des honoraires « spécial créateur d’entreprise » !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confi ez le conseil.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 23 * La constitution de votre entreprise 
Société et entreprise individuelle. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Constitution d’une EURL de mécanique générale. Une mission
tout compris 
à prix serré  
dès 699 € HT
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UNE RÉDUCTION DE

20%*
* si vous nous confi ez

la comptabilité de
votre société. 

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


