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Radiation d’une entreprise individuelle  

Raison de commerce conformément à l’inscription au registre du commerce  

 

Numéro IDE  

 

Siège inscrit 

 

1. Motif de la radiation  

 Cessation de l’activité  

Remise de l’exploitation à:  

 

 Décès du/de la titulaire et cessation de l’activité* 

 Décès du/de la titulaire et remise de l’exploitation à: 

 

 L’entreprise individuelle n’a jamais eu d’activité 

 L’obligation de s’inscrire n’existe plus (les recettes annuelles brutes du commerce [chiffre d’affaires sans les 

déductions] sont inférieures à 100 000 francs) 

 
* Il convient de produire, à titre de pièces justificatives (art. 15, al. 2 ORC) un certificat d’hérédité, une attestation d’exécuteur 
testamentaire ou une décision concernant la nomination du liquidateur de la succession.  

2. Commande d’un extrait du registre du commerce  

 extrait après publication supplémentaire (émolument: CHF 30.--) 

 extrait avant publication dans la FOSC (émolument: CHF 120.--) 

Adresse de livraison:  

3. Adresse (facturation de l’émolument) 4. Adresse, n° de téléphone, courriel, site Internet 
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5. Signature du/de la titulaire (ou, le cas échéant, d’un héritier/d’une héritière, d’un exécuteur/d’une exécutrice 

testamentaire ou de la personne chargée de la liquidation de la succession): 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

Les signatures des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des liquidateurs de la succession doivent être légalisées par un 
notaire ou apposées personnellement auprès de l’Office du registre du commerce, sur présentation d’un passeport ou d’une carte 
d’identité valables (art. 21 ORC). Les légalisations effectuées à l’étranger doivent être munies d’une surlégalisation ou d’une 
apostille. 

 

 

À remettre par écrit, avec signature en original, au Registre compétent (selon le siège de l’entité juridique) : 
 

Registre du Commerce  
du Haut-Valais 
Metzgergasse 4 
Postfach 388 
3900 Brig-Glis 
 

 District de Conches 

 District de Rarogne 

 District de Brigue 

 District de Viège 

 District de Loèche  

Registre du Commerce  
du Valais Central 
Place du Midi 30 
Case postale 1176 
1951 Sion 
 

 District de Sierre 

 District de Sion 

 District d’Hérens                    ict d'Hérens 

 District de Conthey 
  

Registre du Commerce  
du Bas-Valais 
Rue Chanoine-Broquet 2,  
Case postale 120 
1890 St-Maurice 
 

 District de Martigny 

 District d'Entremont 

 District de St-Maurice 

 District de Monthey 
 

 


