CONSEIL
EN FORMALITÉS
D’ENTREPRISES

«Un remède existe à la phobie administrative»

Votre conseiller CCI vous accompagne
sur vos formalités d’entreprises et vous fait
bénéficier de conseils personnalisés

Ensemble on va plus loin

Vous êtes créateur, chef d’entreprise et vous êtes perdus
dans la jungle des documents administratifs ?
Pas de panique, votre Centre de Formalités des Entreprises est là pour :
• vous apporter un conseil personnalisé au regard de votre situation
• vous expliquer et vous simplifier vos démarches
• vous faire gagner du temps et de l’argent
• Création
• Changement de statut
• Cessation

QUAND ?

POUR QUI ?

• Créateurs
• Repreneurs
• Entreprises

COMBIEN ?

70 € Net

Témoignage d’une conseillère CCI

Tous les jours, je rencontre des futurs chefs
d’entreprise qui veulent démarrer leur activité
mais sont freinés par le volet juridique et
administratif. Nous en discutons et je réalise
pour eux leurs formalités d’entreprises.
Je les accompagne, ils gagnent en rapidité
et peuvent se concentrer sur leur activité.

«

«

ENTRETIEN
INDIVIDUEL
1

Rendez-vous avec un conseiller CCI expert en formalités

2

Diagnostic personnalisé de votre entreprise pour
optimiser les formalités à réaliser

3

Constitution du dossier, examen de la conformité des
pièces justificatives et vérification de la cohérence globale

4

Votre dossier est terminé et transmis aux organismes
concernés

+

Vous repartez avec votre numéro de Siren
(uniquement pour les créateurs d’entreprise)

+

Votre conseiller expert vous accompagne en cas de
difficulté après transmission aux services concernés

70 €

Net de taxe

Pour tout savoir sur le Centre de Formalités des Entreprises

www.cfe.cci.fr

LE RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE C’EST :

250 000

+40
ans

CRÉATIONS d’entreprises

D’EXPÉRIENCE
Dans la réalisation de vos
formalités d’entreprises

800 000
FORMALITÉS par an

478 000
CHANGEMENTS de statut

CARTES d’agents
60 000 immobiliers
CARTES de
40 000 commerçants
ambulants

Accueil sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
Lundi & vendredi de 14h00 à 17h00
BAR-LE-DUC
6 rue Antoine
Durenne

CHAUMONT
9 rue de la
Maladière

SAINT-DIZIER

55 rue du
Président Carnot

VERDUN

30 avenue
de Douaumont

Haute-Marne : 03 25 07 32 00 | Meuse : 03 29 76 83 00
cfe@meusehautemarne.cci.fr
www.meusehautemarne.cci.fr/formalites
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Ensemble on va plus loin

