IMMATRICULATION
MICROENTREPRENEUR

Pour déterminer le CFE compétent
selon votre activité et votre lieu d’implantation :
cliquez ici

Nous vous proposons 2 formules :
 Vous souhaitez être accompagné personnellement pour effectuer votre formalité
demander le service plus :
Cet accompagnement comprend :
_ le diagnostic de la formalité sur la base des informations que vous nous avez délivrées
_ la constitution du dossier avec l’assistance d’un conseiller soit par RDV ou par téléphone
_ Information sur l’activité réglementée
_ l’identification a l’éligibilité à l’ACCRE
_ pré contrôle du dossier avant le rendez‐vous ou l’envoi postal du dossier
_ la réception en face à face avec un conseiller pour l’examen de la conformité des pièces et le contrôle de cohérence des
informations déclarées
_ la saisie du dossier, pas de formulaire à compléter
_ Si le dossier est complet, la délivrance du récépissé de dépôt lors du rendez‐vous et la diffusion du dossier aux partenaires.
_ le cas échéant, le conseiller assure un suivi en cas de difficulté liée à sa formalité.
La prestation ne comprend pas le conseil juridique et la rédaction des actes juridiques.

Tarif : 60 € + le cas échéant 8.89 pour le tribunal de commerce

 Vous décidez de constituer vous-même votre dossier :
 vous devez saisir votre déclaration sur ce site : www.cfenet.fr (notice à télécharger)
 Nous renvoyer par la poste
- votre déclaration saisie sur le site avec les documents suivants
- Attestation de non condamnation pénale
- justificatif de domicile
- si vous êtes marié sous le régime de la communauté (*)(une attestation en original signée par le
commerçant reconnaissant avoir informé son conjoint des conséquences sur les biens communs des
dettes contractées dans l’exercice de sa profession) ….
Tarif : gratuit - le cas échéant (*) 8.89 € pour le tribunal de commerce

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE STATUT DE LA MICRO ENTREPRISE EN 2016
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