
 
 

 
                                                                                                                     

 

 Créer votre entreprise sous le régime micro-entrepreneur 
de manière dématérialisée (via internet) 
 

 Ou créer votre entreprise individuelle 
 

 Obtenir vos numéros SIREN, SIRET, APE 
 
 Etre immatriculé au Répertoire des Métiers 

 

 
               

 
 

Rendez-vous individuel 
 Optimiser la fiabilité de votre immatriculation grâce à la 

saisie dématérialisée et immédiate de la formalité par le 
conseiller de la CMA de la Loire 
 

 Assurer le suivi personnalisé de votre dossier 
d’immatriculation par le conseiller de la CMA  
 

 Vous faire gagner du temps en contrôlant les informations 
fournies pour votre immatriculation 
 

 Etablir le dossier de carte de marchand ambulant le cas 
échéant 
 

 Obtenir votre récépissé de déclaration d’immatriculation et 
votre numéro SIREN à la fin du rendez-vous* 

OU 

Atelier  
 Sur ordinateur et avec accès internet, réaliser vous-même 

votre immatriculation avec l’aide d’un conseiller formalités 
de la CMA  
 

 Déposer votre demande de carte de marchand ambulant le 
cas échéant  
 

 Obtenir votre récépissé de déclaration en vue de 
l’immatriculation au Répertoire des Métiers à venir 
 

* sous réserve de liaison internet avec INSEE 

 

  

         
  
Simplifier vos formalités     
    

Déclarer votre entreprise  
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Mise à jour : 25/10/2018 

 rapidité et simplicité 

 sécurité juridique 

 un guichet unique pour 

gagner du temps (CFE) 

respect de l’obligation de 

dématérialisation pour les 

micro-entrepreneurs 

 

  POUR QUI ? 

- Micro-entrepreneur 

- Entreprise individuelle 

 

  CONDITIONS ? 

- avoir réalisé le Stage de 

Préparation à l’installation 

- avoir la qualification 

nécessaire pour le métier visé 

 

 OÙ ? 

- Rendez-vous : Saint-Etienne, 

Montbrison, Roanne 

- Atelier : Saint-Etienne, 

Roanne 

 

 DUREE ? 

- Rendez-vous individuel: 1h00 
ou 

- Atelier : 2h30 (4 pers. maxi.) 
 
 INTERVENANT ? 

- Conseiller formalités CMA  

 

 

 COUT ? 

- Rendez-vous ind. (1h) : 60€ 

- Atelier (2h30) : 40€ 

- Possibilité Pack : SPI  +  atelier 

ou rendez-vous (voir détails fiche 

SPI) 

- Coût formalité d’Immatriculation 

Entr. Ind. en supplément (sauf 

micro-entr.) : 130€ 

 

Vos besoins 

Nos réponses 

Renseignements et inscription : 

accueil CMA 04 77 92 38 00 



 
 
   

 
 

JANVIER 

Jeudi 17 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 24 13h30-16h00 Site de Roanne 

jeudi 31 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

FEVRIER 

Jeudi 14 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 21 13h30-16h00 Site de Roanne 

Jeudi 28 13h30-16h00 Site de Roanne 

MARS 
Jeudi 14 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 21 13h30-16h00 Site de Roanne 

AVRIL 

Jeudi 04 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 11 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 18 13h30-16h00 Site de Roanne 

Jeudi 25 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

MAI 

Jeudi 23 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 23 13h30-16h00 Site de Roanne 

Jeudi 30 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

JUIN 

Jeudi 06 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 13 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

Jeudi 27 13h30-16h00 Site de Roanne 

Jeudi 04/07 13h30-16h00 Site de Saint-Etienne 

  

 
ATTENTION :  

En fonction de la demande des dates sont régulièrement rajoutées, pour les connaître 
vous pouvez contacter l’accueil de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire 

au 04 77 92 38 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

STAGE DE PRÉPARATION A L’INSTALLATION 
 

 

 
 

 

 
1 bulletin d’inscription par stagiaire 

 

Ateliers d’immatriculation 

    
Calendrier 2019 (1er semestre) 


