TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
Centre de Formalités des Entreprises et Répertoire des Métiers :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE (droit commun) :
Assistance à la
formalité CFE*

Redevance
RM1

RM uniquement

110,00 € TTC

90,00 €

200,00 €

Double immatriculation

140,00 € TTC

60.00 €

200,00 €

RM uniquement

45,00 €

45,00 €

Double immatriculation

30,00 €

30,00 €

Formalités

Total

Immatriculation personne physique de droit commun :

Création établissement personne physique de droit
commun :

Modifications personne physique de droit commun :
RM uniquement

36,00 € TTC

45,00 €

81,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

30,00 €

81,00 €

Transfert d’adresse personne physique de droit commun

36,00 € TTC

36,00 €

Mention conjoint collaborateur personne physique de
droit commun (post inscription) :
RM uniquement

36,00 € TTC

45,00 €

81,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

30,00 €

81,00 €

RM uniquement

36,00 € TTC

45,00 €

81,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

30,00 €

81,00 €

RM uniquement

45,00 €

45,00 €

Double immatriculation

30,00 €

30,00 €

Suppression mention conjoint collaborateur personne
physique de droit commun :

Inscription d’une Enseigne personne physique de droit
commun :
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Recouvrée conformément à l’article 1601 du Code général des impôts.
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Modifications RC personne physique de droit commun :
RM uniquement

36,00 € TTC

36,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

51,00 €

RM uniquement

36,00 € TTC

36,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

51,00 €

Cessation temporaire d’activité :

*L’assistance à la formalité comprend :
- Remplissage automatisé du formulaire ;
- Orientation vers les services d’appui aux entreprises ;
- Conseils et communication de toutes les informations relatives à la formalité ;
- Contrôle et vérification du dossier, accompagné des pièces justificatives.
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TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
Centre de Formalités des Entreprises et Répertoire des Métiers :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE (micro entrepreneur) :
Formalités
Immatriculation personne physique micro entrepreneur

Assistance à la
formalité CFE*
96,00 € TTC

Redevance
RM2

Total
96,00 €

Création établissement complémentaire micro
entrepreneur :
RM uniquement

45,00 € TTC

45,00 €

Double immatriculation

30,00 € TTC

30,00 €

36,00 € TTC

36,00 €

RM uniquement

45,00 € TTC

45,00 €

Double immatriculation

30,00 € TTC

30,00 €

81,00 € TTC

81,00 €

81,00 € TTC

81,00 €

81,00 € TTC

81,00 €

RM uniquement

36,00 € TTC

36,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

51,00 €

RM uniquement

36,00 € TTC

36,00 €

Double immatriculation

51,00 € TTC

51,00 €

Transfert d’adresse personne physique micro
entrepreneur
Inscription d’une Enseigne micro entrepreneur :

Mention conjoint collaborateur micro entrepreneur (post
inscription)
Suppression mention conjoint collaborateur micro
entrepreneur
Modifications personnes physique micro entrepreneur
Modifications RC micro entrepreneur :

Cessation temporaire d’activité micro entrepreneur :

*L’assistance à la formalité comprend :
- Remplissage automatisé du formulaire ;
- Orientation vers les services d’appui aux entreprises ;
- Conseils et communication de toutes les informations relatives à la formalité ;
- Contrôle et vérification du dossier, accompagné des pièces justificatives.
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TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
Centre de Formalités des Entreprises et Répertoire des Métiers :
SOCIÉTÉS :
Formalités
Immatriculation personne morale

Assistance à la
formalité CFE*
150,00 € TTC

Immatriculation personne morale sans activité

Redevance
RM3
60,00 €

Total
210,00 €

84,00 € TTC

Création établissement complémentaire personne
morale

84,00 €
30,00 €

30,00 €

Transfert d’adresse personne morale

84,00 € TTC

30,00 €

114,00 €

Changement de dirigeant personne morale

84,00 € TTC

30,00 €

114,00 €

Modifications personne morale

84,00 € TTC

30,00 €

114,00 €

84,00 € TTC

30,00 €

114,00 €

84,00 € TTC

30,00 €

114,00 €

30,00 €

30,00 €

Mention conjoint collaborateur personne morale (post
inscription)
Suppression mention conjoint collaborateur personne
morale
Inscription d’une Enseigne
Modifications RCS

84,00 € TTC

84,00 €

Mise en sommeil

84,00 € TTC

84,00 €

*L’assistance à la formalité comprend :
- Remplissage automatisé du formulaire ;
- Orientation vers les services d’appui aux entreprises ;
- Conseils et communication de toutes les informations relatives à la formalité ;
- Contrôle et vérification du dossier, accompagné des pièces justificatives.
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TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
Centre de Formalités des Entreprises et Répertoire des Métiers
EIRL :
Formalités

Assistance à la

Redevance

formalité CFE*

RM4

Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine

42,00 €

Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation

Total
42,00 €

21,00 €

du patrimoine et mentions
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable
simplifié
Notification à un autre registre en cas de double
immatriculation
Copie de comptes annuels ou du document comptable
simplifié
Extrait d’inscription de la déclaration

7,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00€

6,00 €

6,00 €

2,60 €

2,60 €

15,00 €

25,00 €

Carte ambulant :
Carte Artisan commerçant ambulant : première
délivrance, perte, renouvellement

10,00 € TTC

*L’assistance à la formalité comprend :
- Remplissage automatisé du formulaire ;
- Orientation vers les services d’appui aux entreprises ;
- Conseils et communication de toutes les informations relatives à la formalité ;
- Contrôle et vérification du dossier, accompagné des pièces justificatives.
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TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
Centre de Formalités des Entreprises et Répertoire des Métiers
Autres prestations :
Formalités

Assistance à la

Redevance

formalité CFE*

RM5

Total

Délivrance extrait d’immatriculation/radiation :
-

Remis en main propre ou envoi mail à l’intéressé

Gratuit

Gratuit

-

Envoyé par la Poste à l’intéressé

3,00 €

3,00 €

-

À un tiers (banque, comptable,...)

6,00 €

6,00 €

Vérification des qualifications professionnelles des
ressortissants de l’Union Européenne :
-

Demande d’équivalence de diplôme auprès du

100,00 €

100,00 €

50,00 €

50,00 €

CIEP
-

Interrogation de l’IMI pour l’obtention d’une
attestation de compétences

*L’assistance à la formalité comprend :
- Remplissage automatisé du formulaire ;
- Orientation vers les services d’appui aux entreprises ;
- Conseils et communication de toutes les informations relatives à la formalité ;
- Contrôle et vérification du dossier, accompagné des pièces justificatives.
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TARIFS au 1er janvier 2020
PÔLE ACCUEIL
RECONSTITUTION DE CARRIÈRE

24,00 € TTC
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TARIFS au 1er janvier 2020
LOCATION SALLES
SALLES CLASSIQUES
 Par jour
 Par ½ journée
 Option visioconférence
 Auditorium
 Par jour
 Forfait Partenaires (avec convention)

120,00 €
60,00 €
(en sus) 50,00 €
250,00 €
100,00 €

ATELIERS
 Par jour

275,00 €

LABORATOIRES
 Par jour

350,00 €

SALLES INFORMATIQUES
 Par jour

240,00 €

BORNE POUR RECHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES
 Par recharge

2,00 €
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TARIFS au 1er janvier 2020
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT - ANTENNE
DU TARN
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE
 Repas complet préparé par des apprentis
Apéritif, vins et café compris
 Jus de fruit
 Verre de vin, bière
 Café
 Cocktail alcoolisé/non alcoolisé

15,00 €
2,00 €
2,50 €
1,50 €
4,50 €

HÉBERGEMENT
CUNAC
SORÈZE
 Repas apprenti et AFA interne ou demi-pensionnaire 6,00 €
7,50 €
Entrée, plat garni, fromage et dessert
 Repas complet apprenti et AFA externe
6,50 €
7,50 €
 Repas du soir apprenti et AFA
5,70 €
5,50 €
 Petit déjeuner apprenti et AFA
2,50 €
2,50 €
 Hébergement apprenti et AFA (nuitée)
11,55 €
11,75 €
 Caution des internes
150,00 €
150,00 €
 Petit déjeuner commensaux
6,00 €
 Formule Repas commensaux sans vin ni café
10,00 €
 Formule Repas commensaux avec vin et café
12,00 €
 Repas du personnel
6,50 €
ou plat unique
5,00 €
 Hébergement commensaux
 Chambre à 4 personnes
20,00 €
 Chambre twin
23,00 €
 Chambre seule
26,00 €
 Tarif groupe (à partir de 25 personnes)
25,00 €
Formule ½ pension (petit-déjeuner, repas du soir avec vin et café)
 Chambre à 4 personnes
35,00 €
 Chambre twin
38,00 €
 Chambre seule
41,00 €
 Tarif groupe (à partir de 25 personnes)
35,00 €
 Location des draps
(Drap housse, drap plat et taie de traversin)
5,00 €
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TARIFS au 1er janvier 2020
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT - ANTENNE
DU TARN (SUITE)
SALON FORMATION COIFFURE
FRAIS DE FOURNITURE DE PRODUITS
 Coloration
 Mèches
 Permanente
 Défrisage
 Décoloration
 Coupe brushing soin
 Barbe
 Coiffure de soirée
 Supplément cheveux longs
 Patine

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
6,00 €
15,00 €
5,00 €
10,00 €

SALON CLIENTÈLE ESTHÉTIQUE
 SOINS DU VISAGE
 Nettoyage de peau (adolescente) 30’
 Soin visage spécifique (sérum) 1h
 Soin visage spécifique remodelant 1h15
 Soin contour des yeux

11,50 €
20,00 €
30,00 €
4,50 €

 ÉPILATIONS
 Lèvre supérieure, menton ou sourcils
 Visage
 Bras
 Aisselles ou maillot
 Demi-jambes
 Jambes entières
 FORFAIT JE + A + M
 FORFAIT 1/2 J + A + M

4,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
12,00 €
16,50 €
14,00 €

 MAQUILLAGES
 Maquillage jour
 Maquillage soir

6,00 €
10,00 €

 TEINTURE DE CILS OU SOURCILS
 Teinture de cils ou de sourcils

9,00 €

 BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS
 Soin complet des mains (gommage + masque)
 Pose de vernis seule
 Soin des ongles

9,00 €
4,00 €
5,00 €
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TARIFS au 1er janvier 2020

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
PARTICIPATION STAGIAIRE
 Stage de Préparation à l’Installation
 SPI en ligne
Packs créateurs :
- Pack micro (11h.)
- Pack essentiels (14h.)
- Pack gestion (21h.)
- Pack commercial (14h.)
- Module premium (35h.)

450,00 €
450,00 €
140,00 €
210,00 €
315,00 €
210,00 €
500,00 €

 Formations techniques (tarif par jour)
 Formations générales (la formation)

14,00 €
25,00 €

 ADEA (tarif par module)

36,00 €

 SÉCURITE ROUTIÈRE :
 Stage de sensibilisation à la sécurité routière

195,00 € TTC
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TARIFS au 1er janvier 2020
SERVICE ÉCONOMIQUE
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Réalisation d’un dossier type Pass Occitanie, Pass AgroViti, Pass
Commerce de Proximité
Il s’agit d’une participation aux frais et non d’une facturation totale
des frais.
Réalisation d’un dossier type Contrat Croissance
Il s’agit d’une participation aux frais et non d’une facturation totale
des frais.

350,00 €

900,00 €

Aide au recrutement :
Offre 1 : Préparation du recrutement
350,00 €
Offre 2 : Préparation du recrutement + pré-sélection des candidats 1100,00 €
Offre 3 : Préparation du recrutement + pré-sélection des candidats
+ choix du candidat
1350,00 €
Projection financière du recrutement
350,00 €

LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE
Réalisation d’un dossier type Contrat Transmission-Reprise
d’entreprises
Il s’agit d’une participation correspondant aux frais de dossier.

ANNONCE CÉDANT
Analyse synthétique de l’entreprise, en amont

100,00 €

Gratuit

Intégration de l’annonce sur nos bourses de fonds Transentreprise et Bourse
Nationale des Opportunités Artisanales (BNOA) pour une durée d’un an qui permet
une mise en relation avec de futurs repreneurs.
150,00 €

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
La mise en accessibilité est obligatoire depuis le 1er juillet 2015 pour les
établissements recevant du public. La CMA propose un diagnostic accessibilité soustraitée à un partenaire.
La prestation comprend :
- La réalisation d’un diagnostic accessibilité ;
- L’établissement de préconisations pour la mise en accessibilité ;
- L’accompagnement pour rédiger et constituer le dossier à déposer en mairie,
en fonction du diagnostic effectué, à savoir :
o l’attestation d’accessibilité ;
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o appui pour la constitution du dossier : rédaction de l’Ad’AP et
demande de dérogation (CERFA, notice accessibilité, notice sécurité,
calendrier des travaux prévisionnels…).
La prestation comprend une visite en entreprise qui ne pourra excéder une durée
d‘une journée.
Coût pour l’entreprise :
 Surface de vente inférieure du type commerce de détail à 50m²
 Activité du type débits de boissons, restaurants, institut de beauté
 Supplément en cas de dossiers complexes

FOIRE DE CASTRES :
→un stand de 6 m² (3m x 2m) sans angle
→un stand de 6 m² (3m x 2m) avec angle
→un stand de 9m² (3m x 3m) sans angle
→un stand de 9m² (3m x 3m) avec angle
Location véhicule taxi aux candidats à l’examen de taxi/VTC

250,00 €
300,00 €
50,00 €

220,00 €
260,00 €
320,00 €
380,00 €
60,00 €
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