PRESTATIONS 2018

 FORMALITES DES ENTREPRISES
FORMALITES ENTREPRISE

MICRO-ENT.

INDIVIDUELLE

 APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Etablissement du contrat d’apprentissage (par courrier & internet)
Etablissement des avenants
Attestation de retraite
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Gestion du dossier
Gestion de la rupture

SOCIETE

Ces tarifs s’entendent avec une assistance en rendez-vous auprès de l’un de nos conseillers.

IMMATRICULATION
MODIFICATION

dont droit fixe RM
dont frais d’assistance en RDV

(ouverture établissement, transfert, inscription conjoint)

RADIATION

200,00 €

200,00 €

70,00 €

130,00 €
70,00 €

70,00 €

135,00 €

135,00 €

70,00 €

65,00 €
70,00 €

20,00 €

20,00 €

EXONEREE

dont droit fixe RM
dont frais d’assistance en RDV
Frais d’assistance à la formalité

FORMALITES ENTREPRISE - Frais d’assistance autres

70,00 €
EXONEREE

MICRO-ENT.

INDIVIDUELLE

130,00 €
70,00 €

20,00 €
SOCIETE

Si vous souhaitez bénéficier d’une assistance autre, contactez nos conseillers.

Frais d’assistance en RDV collectif
Frais d’assistance autre (internet)
Frais d’assistance simple impactant le RM
Frais d’assistance aux formalités n’impactant pas le RM

50,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €

---50,00 €
60,00 €
70,00 €

---50,00 €
70,00 €
70,00 €

FORMALITES ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (ME et EI)

Dépôt de déclaration d’affectation du patrimoine
Inscription modificative de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié
Notification à un autre registre en cas de double immatriculation
Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié & DAP

42,00 €
21,00 €
6,50 €
8,00 €
6,00 €

AUTRES PRESTATIONS

EXTRAIT D’IMMATRICULATION RM DELIVRE A L’ARTISAN, A UN TIERS
CARTE D’AMBULANT
INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ATTESTATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
CERTIFICAT ELECTRONIQUE (mise à jour produit en cours - dispositif momentanément indisponible)
EXTRACTION DE FICHIERS
Abonnement annuel au PV d’immatriculations

Forfait extraction fichier
+ tarif à la ligne
Fichier complet du RM

AUTOCOLLANTS ARTISAN & MAITRE ARTISAN

à l’unité (160 x 220 mm ou 170 x 250 mm)
par 10 exemplaires (40 x 30 mm)

APPUI AU RECRUTEMENT

65,00 €
70,00 €

6,00 €
15,00 €
70,00 €
75,00 €
220,00 €
50,00 €
0,10 €
1 200,00 €
5,00 €
5,00 €

Prestation de recrutement par le Centre d’aide à la décision

Le dépôt du dossier au CFE constitue une formalité comprenant :
 la réception du dossier dûment rempli ainsi que les pièces justificatives,
titre de paiement qui l’accompagne,
 le contrôle de la complétude du dossier,
 la délivrance d’un récépissé au déclarant ou au mandataire,
 la transmission de la déclaration aux organismes destinataires,
 l’information au déclarant lorsque le dossier est incomplet.

PRESTATIONS PAYANTES

 La copie des pièces nécessaires si non fournies.
 L’évaluation et la réalisation de la formalité à accomplir par
par un agent.
 L’information sur les documents (pièces justificatives annexes,
actes, frais destinés au greffe).
 L’indication de renseignements à fournir.
 La vérification de la cohérence :
- entre la déclaration et la situation connue de l’entreprise.
- entre les pièces justificatives et les renseignements fournis.
 Le droit du répertoire des métiers.

25,00 €
15,00 €
500,00 €

 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT

CREATION |REPRISE
Futur chef d’entreprise/Associé
Conjoint
Duplicata d’attestation de stage de préparation à l’installation

STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION (SPI)

ETUDE FINANCIERE PREVISIONNELLE
ETUDE DE MARCHE
ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION DES STATUTS
MONTAGE DU DOSSIER SIAGI
PACKS SERVICES « CREATEUR-REPRENEUR »
Réunion d’information + SPI + 1 RDV + les formalités (hors greffes)
PACK S
+ offert : suivi à 7 mois
Réunion d’information + SPI + 1 RDV + les formalités (hors greffes)
+ 1 prestation d’accompagnement
PACK M
étude de marché ou étude financière ou rédaction des statuts
+ offert : suivi à 7 mois + 1 jour de formation
Réunion d’information + SPI + 1 RDV + les formalités (hors greffes)
+ 2 prestations d’accompagnement
PACK L
étude de marché et/ou étude financière et/ou rédaction des statuts
+ offert : suivi à 7 mois + 2 jours de formation
Réunion d’information + SPI + 1 RDV + les formalités (hors greffes)
3 prestations d’accompagnement
PACK XL + étude
de marché et étude financière et rédaction des statuts
+ offert : suivi à 7 mois + 3 jours de formation + 1 article « artisan »

260,00 €
130,00 €
30,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
GRATUIT

400,00 €
700,00 €

900,00 €

1 000 ,00 €

DEVELOPPEMENT

ACCOMPAGNEMENT RESSOURCES HUMAINES

MARQUE IMPRIM’VERT
LABELS

PRESTATIONS GRATUITES

50,00 €
15,00 €
15,00 €

Appui au recrutement
Conception d’outils personnalisés RH
Audit
Bilan de compétences
Entreprise de moins de 10 salariés
Entreprise de plus de 10 salariés
Renouvellement d’adhésion tous les 3 ans
Entreprise du Patrimoine Vivant - Montage du dossier + avis

CONTRAT D’APPUI AUX PROJETS (CAP)
DIAGNOSTICS (Entreprise métiers d’art | Entreprise alimentaire | Déchets | Maîtrise de
l’énergie Risques et environnement | Organisation de l’entreprise)
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
ANALYSE TERRITORIALE
MAINTIEN DU COMMERCE EN ZONE RURALE
Nouveau RDV HYGIENE ALIMENTAIRE POUR MON PROJET
Nouveau ATELIER « INITIATION AUX REGLES D’HYGIENE » (groupe d’au moins 6 personnes)
PRE-DIAGNOSTIC HYGIENE
PRE-DIAGNOSTIC ET DIFFUSION DES ANNONCES DE CESSION D’ENTREPRISE
EVALUATION DE FONDS

GRATUIT

80,00 €
250,00 €
1 600 €
350,00 €
500,00 €
250,00 €
500,00 €
600,00 €
GRATUITS

150,00 €
SUR DEVIS

1 000,00 €
50,00 €
30,00 €/PERS.
350,00 €
35,00 €
350,00 €

