
  

 

    
               
   

  

GAGE SANS DEPOSSESSION  
Bordereau d’inscription  

(Articles 2338 et suivants du code civil – Décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 )    

N° d’enregistrement (à compléter par le greffier) : ____________________________________________                                                                                                                                                        

IDENTITE DU CREANCIER 

Pour les personnes physiques  : 

Votre nom : ___________________________________________________________________________________   

Vos prénoms :   _________________________________________________________________________________ 

Vos date et lieu de naissance :  I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________  

Votre adresse :   ________________________________________________________________________________ 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : ______________________________________________________ 

N° unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se 
trouve le greffe où la personne physique est immatriculée :   
_____________________________________________________________________________________________ 

Pour les personnes morales  : 

Dénomination : 
_______________________________________________________________________________________________   

Forme juridique :   
______________________________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

N° unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se 
trouve le greffe où la personne morale est immatriculée :   
______________________________________________________________________________________________ 
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Vous êtes le créancier de : 

                        
 

Pour les personnes physiques  : 

nom : ___________________________________________________________________________________   

prénoms :   _________________________________________________________________________________ 

date et lieu de naissance :  I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________  

adresse :   ________________________________________________________________________________ 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : ______________________________________________________ 

N° unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se 
trouve le greffe où la personne physique est immatriculée :   
_____________________________________________________________________________________________ 

Pour les personnes morales  : 

Dénomination : 
_______________________________________________________________________________________________   

Forme juridique :   
______________________________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

N° unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se 
trouve le greffe où la personne morale est  immatriculée :   
______________________________________________________________________________________________ 
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Votre demande : 

Vous demandez au Greffier du tribunal de commerce l’enregistrement de l’inscription de gage 
suivante : 

Date de l’acte constitutif :__________________________________________________________________ 

Montant de la créance garantie en principal (ou éléments permettant de le déterminer pour 
les créances futures) :_______________________________________________________________________ 

Date de son exigibilité :_____________________________________________________________________ I 

Indication du taux d’intérêt s’il y a lieu :______________________________________________________ 

Mention d’un pacte commissoire s’il y a lieu :_________________________________________________ 

Désignation du bien gagé (nature, lieu de situation le cas échéant, sa marque ou son numéro 
de série, ou lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs leur nature, qualité et 
quantité)___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

La catégorie du bien (par référence à une nomenclature annexée, indiquer le numéro et 
l’intitulé de la catégorie)___________________________________________________________________ 

 

La convention de gage prévoit-elle la faculté pour le constituant d’aliéner les choses fongibles 
gagées  dans les conditions prévues par l’article 2342 du code civil ?     oui           non 

 

 S’il s’agit d’un nantissement de parts sociales indiquez les éléments suivants relatifs à la société 
dont les parts sont nanties : 

Dénomination  sociale : 
_______________________________________________________________________________________________   

Forme juridique :   
______________________________________________________________________________________________ 

Adresse du siège social :______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

N° d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société dont les parts sont 
nanties :____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre et valeur nominale des parts sociales nanties :_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Vous devez  joindre à votre demande la copie de l’acte authentique ou l’original de l’acte 
sous seing privé établissant le gage. 

Le :          Votre signature : 
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La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes 
destinataires de ce formulaire. 

 



  

 
 

PARTIE RESERVEE AU GREFFIER DU TRIBUNAL 

 
Mention d’inscription  : 

 
Je, soussigné_________________________________________________________________________________ 
 
Greffier, certifie avoir procédé à l’inscription du gage  
sous le numéro_______________________________________________________________________________ 
 
le ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Signature du greffier et cachet 
 
 

 
Mention de modification  : 

 
Je, soussigné________________________________________________________________________________ 
 
Greffier, certifie avoir procédé à l’inscription modificative du gage  
sous le numéro_______________________________________________________________________________ 
 
le ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Signature du greffier et cachet 
 
 
 

 
Mention de radiation  : 

Je, soussigné_________________________________________________________________________________ 
 
Greffier, certifie avoir procédé à l’inscription de radiation  
 
 d’office 
  
 sur requête de____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 par décision de justice, rendue  le__________________________________________________________  
 
par__________________________________________________________________________________________ 
 
 
le___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Signature du greffier et cachet 
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NOMENCLATURE DES CATEGORIES DE BIENS 
 
 

Les biens affectés en garantie sont classés dans les catégories suivantes : 
 

1. Animaux (catégorie 1)  

2. Horlogerie et Bijoux (catégorie 2)  

3. Instruments de musique (catégorie 3) 

4. Matériels, mobiliers et produits à usage professionnel non visés dans les 
autres catégories (catégorie 4)  

5. Matériels à usage non professionnel autres qu’informatiques (catégorie 5) 

6. Matériels liés au sport (catégorie 6) 

7. Matériels informatiques et accessoires (catégorie 7) 

8. Meubles meublants (catégorie 8)  

9. Meubles incorporels autres que parts sociales (catégorie 9) 

10. Monnaies (catégorie 10) 

11. Objets d’art, de collection ou d’antiquité (catégorie 11) 

12. Parts sociales (catégorie 12) 

13. Produits de l’édition, de la presse ou d’autres industries graphiques 
(catégorie 13)  

14. Produits liquides non comestibles (catégorie 14)  

15. Produits textiles (catégorie 15)  

16. Produits alimentaires (catégorie 16) 

17. Autres (catégorie 17) 
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