90 MIN

POUR CRÉER
MA MICRO
ENTREPRISE

Simplifiez vos démarches
administratives ... Démarrez votre création
d’entreprise en toute sérénité !

PARTICIPEZ À
UN ATELIER PRATIQUE POUR ...

1

Finaliser votre dossier d’immatriculation micro-entreprise :
muni(e) des pièces nécessaires - qui vous auront été préalablement
demandées - vous serez guidé pas à pas par un expert en formalités
pour remplir votre dossier

2

Vous permettre de maîtriser les notions de base* du statut
de la micro-entreprise au plan comptable, social et fiscal

+

Votre entreprise est enregistrée dans la journée !
Vous démarrez votre activité sans attendre et vous recevez par e-mail :

*L’atelier n’est pas dédié à la fiscalité du micro-entrepreneur

> Votre récépissé d’enregistrement
> Votre numéro de SIREN

«

Tous les jours, je rencontre des personnes
souhaitant lancer leur micro-entreprise. Je
les accompagne dans leur parcours et leur
permet de gagner du temps, mais aussi de
démarrer sans délai : à la CCI, leur entreprise
est enregistrée le jour même !

«

QUAND ?

POUR QUI ?

COMBIEN ?

Création d’activité

Créateurs en micro-entreprise

À partir de 55 €
> Option Acre 30 € TTC
Transmission à l’URSSAF de votre
dossier d’Aide à la création
ou à la reprise d’une entreprise
> Option Création du compte
URSSAF 30 € TTC
Ce compte est obligatoire pour
déclarer en ligne votre chiffre
d’affaires

VOTRE INSCRIPTION À L’ATELIER

90 MIN POUR CRÉER MA MICRO-ENTREPRISE

Liste des
pièces à
apporter

Justificatif d’identité en cours de validité, pour le déclarant
(photocopie recto-verso)
Justificatif de domicile au nom du déclarant daté de moins
de 3 mois (copie de facture d’eau, EDF, quittance de loyer ...)

ou, pour les personnes hébergées, justificatif de domicile au nom de l’hébergeur
+ attestation d’hébergement signée en original + autorisation du propriétaire
(sauf pour non sédentaire) ou bail commercial
+ copie carte identité de l’hébergeur

Numéro de sécurité sociale complet ou carte vitale
Déclaration sur l’honneur de non-condamnation et filiation

(Le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés
demandera le bulletin n°2 du casier judiciaire et, en fonction de son contenu,
pourra procéder à la radiation a posteriori de l’entreprise
ou demander que l’intéressé régularise sa situation (ex : réhabilitation judiciaire)

Votre règlement de 55 euros (chèque ou espèces)
+ 30 euros pour chaque option choisie

en atelier
collectif

4
sites

POUR
S’INSCRIRE

10 personnes maximum
Durée : 1h30
Horaire : 9h30 à 11h00
> Tous les mardis à VERDUN
> Tous les jeudis (alternance BAR-LE-DUC & SAINT-DIZIER)
> Tous les vendredis à CHAUMONT

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

Inscription préalable obligatoire
au plus tard 1 jour avant la date de l’atelier souhaité
cfe@meusehautemarne.cci.fr
Haute-Marne : 03 25 07 32 00 | Meuse : 03 29 76 83 00

www.meusehautemarne.cci.fr

