Tarifs 2021

DES PRESTATIONS FORMALITÉS
NOS ACCOMPAGNEMENTS

La CMA fait à ma place !

Immatriculation

Modification

Radiation

Apprentissage

100 €

50 €

20 €

60 €

Comment ça marche ?
Nous remplissons à votre place l’intégralité du dossier lors d’un rendez-vous individuel sur place ou par
téléphone. Nous vérifions et contrôlons les éléments du dossier et nous informons immédiatement les
organismes partenaires.
Délivrance immédiate du SIRET pour les immatriculations de société et 1ère création d’entreprise individuelle.
En cas de réception d’une formalité en saisine directe par le Greffe du Tribunal de Commerce,
sans déclarations dûment remplies et sans pièces justificatives, nous pourrons vous facturer des frais
d’accompagnement.

SESSIONS COLLECTIVES D’IMMATRICULATION

La CMA fait avec moi !

Pour les porteurs de projet désirant créer une micro-entreprise, nous proposons régulièrement des ateliers
en groupe pour vous accompagner dans votre déclaration d’immatriculation.
Assister à l’un de ces ateliers vous permet :
•
de vous assurer un dossier conforme et traité sous 24h
Tarif 50 €
•
de démarrer sereinement votre activité

REDEVANCES DU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
Les micro-entrepreneurs sont dispensés des redevances d’immatriculation et de modification.
RM et RCS

Immatriculation

45 €

15 €

Modification

40 €

13,33 €

Changement du libellé
d’adresse par la mairie

Gratuit

Gratuit

Radiation

Gratuit

Gratuit

RM

RM et RCS

Déclaration après immatriculation

40 €

13,33 €

Modification

21 €

7€

-

8€

6,5 €

6,5 €

6€

6€

EIRL

Notification RCS
Dépôt des comptes annuels
Copie du bilan, du document
comptable simplifié ou de l’état
descriptif

FORMALITÉS D’APPRENTISSAGE

Autres tarifs

Accompagnement demande
d’ACRE

20 €

Dépannage formalités en ligne

15 €

Extrait d’immatriculation
ou de radiation
Dématérialisé

Gratuit

Par courrier

5€

Carte professionnelle PVC

5€

Attestation non immatriculation

10 €

Attestation de qualification
professionnelle

50 €

Carte ambulant

30 €

Titres de Maître Artisan ou
Maître Artisan en Métier d’Art

60 €

Délivrance kit communication
supplémentaire

30 €

Forfait accompagnement à l’établissement du contrat
d’apprentissage incluant les avenants et ruptures

60 €

Déclaration, avenant, rupture (hors forfait accompagnement)

30 €

Reconstitution de carrière

50 €
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