
Vos besoins

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

▪ Ou créer votre entreprise individuelle

▪ Obtenir vos numéros SIREN, SIRET, APE.

▪ Être immatriculé au Répertoire des Métiers et 
éventuellement au Registre du Commerce et des Sociétés

Nos réponses

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL

▪ Possibilité d’un rendez-vous en présentiel ou téléphonique  

▪ 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 *

ATELIER (Comment m’immatriculer simplement et en 
toute sécurité?)

▪ Sur ordinateur et avec accès internet, réaliser vous-même 
votre immatriculation avec l’aide d’un conseiller de la CMA

▪ Contrôle des pièces fournies lors de la déclaration

▪ Déposer votre demande de carte marchand ambulant le 
cas échéant

▪ Obtenir votre récépissé de déclaration en vue de 
l’immatriculation au Répertoire des Métiers à venir dans 
les 24 heures

* Sous réserve de liaison internet avec INSEE

Simplifier vos formalités

Déclarer la création de votre entreprise

LES +

 Rapidité et simplicité

 Un guichet unique pour gagner du 

temps (CFE)

 Respect de l’obligation de 

dématérialisation pour les micro-

entrepreneurs

PUBLIC

 Micro-entrepreneur

 Entrepreneur individuel

PRÉREQUIS

Avoir la qualification nécessaire pour le 

métier visé

Inscription possible au maximum un 

mois avant la date de début d’activité

LIEU

Rendez-vous : Saint-Etienne, 

Montbrison, Roanne

Atelier : Saint-Etienne, Roanne

DATES / HORAIRES

Voir calendrier au dos pour atelier

Contacter le service pour rendez-

vous individuel

TARIF

Atelier : 70 € (40 € si pris dans le 

cadre d’un Pack Micro)

Rendez-vous présentiel : 80 €

Rendez-vous téléphonique : 70 €

CONTACT

Centre de Formalités des Entreprises

04 77 92 38 00 

rm.cfe@cma-loire.fr

N° SIRET : 130 013 196 00014
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Le nombre de places est de 5 personnes 
maximum par atelier 

Comment m’immatriculer 
simplement et en toute 

sécurité ?
-

13h30 – 17h00
-

Date

ST ETIENNE

Septembre
10/09
24/09

Octobre
15/10
29/10

Novembre
12/11
26/11

Décembre 17/12

ROANNE

Octobre 08/10

Novembre 12/11

Décembre 10/12

Simplifier vos formalités

Déclarer la création de votre entreprise

Pour vous inscrire :  Contacter le Centre de Formalités des Entreprises
04.77.92.38.00
rm.cfe@cma-loire.fr

Lieux de formation : Saint-Etienne : Rue de l’Artisanat et du Concept – BP 724 – 42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9
Montbrison : 2, Place des Comtes du Forez – 42600 MONTBRISON
Roanne : Espace Mermoz – 14, Rue du Moulin Paillasson – 42300 ROANNE
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