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PERSONNE PHYSIQUE P.   MORALE 

FORMALITES ENTREPRISE MICRO-
ENT. 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE SOCIETE 
RM RM-RCS 

IMMATRICULATION  
dont droit d’immatriculation RM 

dont frais d’accompagnement à la formalité 

85,00 €  
EXONEREE 

85,00 € 

130,00 €  
45,00 €  

  85,00 € 

100,00 €  
15,00 €  

  85,00 € 

115,00 €  
15,00 €  

100,00 €  

Atelier collectif immatriculation Micro-entrepreneur 

Accompagnement formalité sur internet 

60,00 € 

49,00 € 

--- 

49,00 € 

--- 

49,00 € 

--- 

49,00 € 

MODIFICATION IMPACTANT LE REPERTOIRE DES METIERS
dont droit d’immatriculation simplifiée RM 

dont frais d’accompagnement à la formalité 

Accompagnement formalité sur internet  

75,00 €  
EXONEREE 

75,00 € 

49,00 € 

97,50 €  
22,50 €  
75,00 € 

49,00 € 

82,50 €  
7,50 €  

75,00 € 

49,00 € 

92,50 €  
7,50 €

85,00 €

49,00 € 

MODIFICATION N’IMPACTANT PAS LE REPERTOIRE DES METIERS 
dont droit RM 

dont frais d’accompagnement à la formalité  

75,00 €  
EXONEREE 

75,00 € 

75,00 €  
--- 
75,00 € 

75,00 €  
--- 

75,00 € 

85,00 €  
--- 

85,00 € 

RADIATION AU REPERTOIRE DES METIERS 
        dont droit RM   

Frais d’accompagnement à la formalité 

25,00 €  
EXONEREE 

25,00 € 

25,00 €  
--- 
25,00 € 

25,00 €  
--- 

25,00 € 

25,00 €  
--- 

25,00 € 

FORMALITES ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (ME et EI) 
EIRL - Dépôt de déclaration d’affectation du patrimoine (DAP) 

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

EIRL - 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 REPERTOIRE DES METIERS (D1)  6,00 € 
CARTE D’AMBULANT    30,00 € 
ATTESTATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ETUDE DE LA DEMANDE 70,00 € 
AUTOCOLLANTS TITRE ARTISAN & TITRE MAITRE ARTISAN  Tarification en cours 

 APPRENTISSAGE
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

ETABLISSEMENT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE « PACK SECURITE » 50,00 € 

PRESTATIONS GRATUITES 
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.          

L’ACCOMPAGNEMENT A LA FORMALITE PAR COURRIER OU SUR RDV 
 un gain de temps, des échanges directs avec un spécialiste de la formalité 
 une analyse personnalisée de la formalité à accomplir et de la 

qualité du remplissage de votre déclaration ou la saisie de votre déclaration 
 des informations actualisées sur la qualification professionnelle 
 la vérification de la cohérence de la déclaration avec la situation 

connue de l'entreprise et les renseignements fournis et proposition de corrections 
éventuelles 




