60' POUR CREER SA MICROENTREPRISE

ATELIER FORMALITE 60 MINUTES POUR CREER SA MICROENTREPRISE EN TOUTE SERENITE

Vous permettre de préparer votre formalité de microentreprise avec les bonnes options :
- Comprendre la liasse déclarative, identifier des zones et options obligatoires (activité à déclarer, statut social,
fiscal, …),

OBJECTIF

- Savoir quels documents joindre à votre dossier pour que celui-ci soit complet,
- Éviter les conséquences de mauvais choix sociaux et fiscaux.

Pendant l’atelier, vous complétez vous même et pas-à-pas le formulaire "CERFA" en vous appuyant sur les
explications données par la conseillère en Formalités d'Entreprises.

PROGRAMME
DESCRIPTIF

Un rappel des premières informations pour le démarcage de votre activité vous sera communiqué.
A l’issue de l’atelier, la conseillère vérifie la complétude et la cohérence de votre dossier.
Votre immatriculation est ensuite traitée dans les meilleurs délais si votre activité est commerciale.
Votre dossier est transmis à tous les organismes.
Simple et rapide, vous serez coaché pour réaliser votre immatriculation.

ATOUTS
Porteurs de projet Créateur

PUBLIC

Futurs microentrepreneurs souhaitant exercer une activité commerciale

Lieu : CCI DU PUY DE DOME sur les sites de CLERMONT-FERRAND, RIOM et THIERS
Un atelier par semaine
Avoir validé le choix du régime micro-entrepreneur pour créer son activité.

MODALITES

Le jour de l'atelier vous devez disposer en format papier des pièces justificatives et éléments d’information
préalablement demandés.
A défaut, le dépôt de votre dossier auprès du CFE ne pourra pas être réalisé le jour même.

TARIF

Une participation de 55 € par entreprise (TVA non applicable CGI article 256 B).

Votre service relations clients au 04.73.43.43.43 ou par mail ccc@puy-de-dome.cci.fr

CONTACT

La présente fiche est remise à titre d’information et constitue un descriptif
synthétique et technique de la prestation proposée.
Seul le contrat définitif et les conditions générales de vente qui lui sont
annexées régiront les rapports entre la CCI du Puy-de-Dôme et son client.
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