
Validation

Bureau : 03-déc-21

Assemblée Générale : 14-déc-21

Hors taxe TVA 20 %

DEPOT DE DECLARATION :

Réception des déclarations, délivrance du récépissé, transmission aux administrations, personnes et 

organismes 

                     -   €  gratuit 

IMMATRICULATION  gratuit            82,50 €            16,50 €            99,00 € 

IMMATRICULATION               45,00 €         120,83 €            24,17 €         190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers               40,00 €            29,17 €              5,83 €            75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers            29,17 €              5,83 €            35,00 € 

IMMATRICULATION               15,00 €         145,83 €            29,17 €         190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers               13,33 €            51,39 €            10,28 €            75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                      -   €            29,17 €              5,83 €            35,00 € 

IMMATRICULATION               15,00 €         145,83 €            29,17 €         190,00 € 

Constitution de société sans activité            50,00 €            10,00 €            60,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers               13,33 €            72,23 €            14,45 €         100,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                      -   €            50,00 €            10,00 €            60,00 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande d'immatriculation                      -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
              40,00 €            40,00 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions               21,00 €            21,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié                  6,50 €              6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié                  6,00 €              6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine                  2,60 €              2,60 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande d'immatriculation                      -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
              13,33 €            13,33 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions                  7,00 €              7,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié                  6,50 €              6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié                  6,00 €              6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine                  2,60 €              2,60 € 

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation                  8,00 €              8,00 € 

Extrait d'inscription ou de radiation ou d'une attestation qualité Artisan ou Maître Artisan

Attestation de non inscription au RM
 gratuit 

Délivrance de la carte d'ambulant            30,00 € 

Délivrance ou duplicata de la carte professionnelle plastifiée              5,00 € 

Logo autocollant "Artisan" ou "Maître Artisan"              2,00 € 

CHANGEMENT D'ADRESSE - personne physique :

Transfert d'établissement, transfert de siège, adresse de correspondance
           29,17 €              5,83 €            35,00 € 

RADIATION  gratuit 

CESSATION D'ACTIVITE pour les Micro-entrepreneurs non inscrits au Répertoire des Métiers            33,33 €              6,67 €            40,00 € 

EIRL  - ARTISAN 

GRILLE TARIFAIRE REGIONALE
Formalités

Tarifs 2022

NATURE DES PRESTATIONS
 Droit 

Net de taxe 

ASSISTANCE* Facultative
Prix

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES / REPERTOIRE DES METIERS

MICRO-ENTREPRENEUR

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN -

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN COMMERCANT -

PERSONNE MORALE

EIRL  - ARTISAN COMMERCANT -

PRESTATIONS DIVERSES

CAS PARTICULIERS



RECHERCHE POUR RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE            50,00 €            10,00 €            60,00 € 

Sollicitation CIEP (Centre international d’études pédagogiques)            70,00 € 

Hors taxe TVA 20 %

ASSISTANCE A LA REDACTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE - Préparation et rédaction du contrat 

dans le respect de la législation en vigueur et des conventions collectives 
 gratuit            70,00 €            14,00 €            84,00 € 

Recherche de contrats aux archives (pour reconstitution de carrière - retraite)            33,33 €              6,67 €            40,00 € 

* L'ASSISTANCE COMPREND :

. L'aide au remplissage ou le remplissage partiel ou total de la déclaration (cerfa) d'immatriculation, de modification ou de radiation.

. La vérification de la cohérence des pièces :  Qualification professionnelle (pour éviter un rejet au niveau du Répertoire des Métiers) / Statuts pour les sociétés (pour éviter un blocage au 

niveau du Greffe du Tribunal de Commerce) / Justificatifs d'identité (validité, etc...) / Pour les EIRL, vérification de la déclaration d'affectation du patrimoine

. La vérification d'éventuelles situations d'incompatibilité : Eligibilité au régime de la micro entreprise / Artisan déjà immatriculé / Gérant majoritaire / Incompatibilité d'activité 

(notamment avec le domaine agricole)...

. Le suivi de votre formalité.

CONTRAT APPRENTISSAGE
 Droit 

Net de taxe 

ASSISTANCE* Facultative
Prix


