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Répertoire des mé�ers / Centre de formalités des entreprises 
Immatricula�ons (1) et (2) TARIFS 

Immatricula�on personne physique inscrite au seul RM - redevance 90 € 
Immatricula�on personne physique ou morale inscrite ou en cours d’inscrip�on au RCS - redevance 60 € 
Immatricula�on micro entrepreneur Gratuité 
Inscrip�on établissement secondaire personne physique inscrite au seul RM - redevance 45 € 
Inscrip�on établissement secondaire personne physique ou morale inscrite ou en cours d’inscrip�on 
au RCS - redevance 

30 € 

Assistance à formalités d’immatriculation - rendez-vous 80 € 
Assistance à formalités - atelier d’Immatricula�on-micro entrepreneur (hors pack) 70 € 
Assistance à formalités d’immatricula�on - courrier 60 € 
Assistance à formalités d’immatricula�on - en ligne 20 € 

Modifica�ons (1) et (2) et autres presta�ons  
Extrait du répertoire des Mé�ers (délivré sur place à la CMA) Gratuité 
Envoi par courrier ou transmission par voie électronique d’un extrait du répertoire des mé�ers  3,50 € 
Radia�on Gratuité 
Modifica�on personne physique inscrite au seul RM - redevance 45 € 
Modifica�on personne physique ou morale inscrite ou en cours d’inscrip�on au RCS - redevance 30 € 
Assistance à formalités de modifica�ons 45 € 
Abonnement annuel contractualisé mandataire pour accompagnement, assistances à formalités 550 € 
Fourniture de logo Ar�san ou Maître-Ar�san (les deux premiers) Gratuité 
Fourniture de logo Ar�san ou Maître-Ar�san (chaque exemplaire suivant) 3 € 
Délivrance de carte d'ambulant ou de son duplicata 30 € 

EIRL inscrite au seul RM (3)  
Dépôt de la déclara�on d’affecta�on du patrimoine comprenant le coût de la radia�on - redevance 42 € 
Inscrip�ons modifica�ves de la déclara�on d’affecta�on du patrimoine et men�ons - redevance 21 € 

EIRL inscrite ou en cours d’inscrip�on au RCS (3)  
Dépôt de la déclara�on d’affecta�on du patrimoine comprenant le coût de la radia�on - redevance 28 € 
Inscrip�ons modifica�ves de la déclara�on d’affecta�on du patrimoine et men�ons - redevance 14 € 

EIRL - Autres Presta�ons  
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié - redevance 6,50 € 
No�fica�on à un autre registre en cas de double immatricula�on - redevance 8 € 
Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié - redevance 6 € 
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Centre d’aide à la décision et appren�ssage 
Accompagnement à la formalité et presta�on TARIFS 

Modula�on de durée (presta�on courte) Sur devis 
Modula�on de durée (presta�on longue) Sur devis 
Appui à la signature du contrat d’appren�ssage (élabora�on du contrat – recueil du visa du CFA – 
assistance juridique pendant l’exécu�on du contrat) presta�on vendue à l’entreprise 

63 € 

Accompagnement à l’élabora�on et à la sécurisa�on juridique du contrat – presta�on vendue aux CFA 
– coût par appren� 

35 € 

Accompagnement à l’élabora�on et à la sécurisa�on juridique du contrat + assistance juridique – 
presta�on vendue aux CFA – coût par appren� (dégressivité selon les effec�fs d’appren�s pour l’AJ)  

50 € 

Accompagnement à l’élabora�on et à la sécurisa�on juridique du contrat + assistance juridique 
– presta�on conven�onnée avec syndicat professionnel – coût par appren� 

45 € 

  Développement des entreprises 
Accompagnement / presta�on TARIFS 

Entre�en individuel (1 heure) 60 € 
Accessibilité – cons�tuer son dossier de demande - visite d’entreprise 250 € 
Accessibilité – cons�tuer son dossier de demande – rendez-vous CMA 100 € 
Étude de marché 150 € 
Prédiagnos�c : hygiène et sécurité alimentaire… 250 € 
Étude économique - projet de développement 250 € 
Parcours sécurisé 150 € 
Montage de dossier d’aide FISAC 300 € 
Montage de dossier d’aide régionale (ar�san vitrine) : 10% de la subven�on, min. 100 € max. 450 € 100-450 € 
Dossier d’aide à la communica�on, d’aide au conseil 50 € 
Prédiagnos�c et accompagnement du cédant 100 € 
Diagnos�c, évalua�on et accompagnement du cédant 250 € 
Renouvellement de l’annonce transmission 100 € 

Forma�on con�nue 
Accompagnement / presta�on TARIFS 

Droit d’inscrip�on / jour / personne (ar�san, conjoint collaborateur ou associé)  30 € 
Droit d’inscrip�on / jour / personne (autre statut) sauf maître d’appren�ssage 250 € 
Pack 3 jours de forma�on 60 € 
Pack 10 jours de forma�on 150 € 
Droit d’inscrip�on forma�on technique / jour / personne (autre statut) 250 € 
Droit d’inscrip�on pour forma�on maître d’appren�ssage (autre statut) / jour 100 € 
Droit d’inscrip�on pour un module général aux examens 27 € 
Droit d’inscrip�on pour un module professionnel aux examens 150 € 
Accompagnement VAE (valida�on des acquis de l’expérience) 700 € 
Droit d’inscrip�on pour forma�on qualifiante Ns consulter 
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Créa�on – reprise d’entreprise 
Accompagnement / presta�on TARIFS 

Stage préparatoire à l’installa�on pour une personne 230 € 
Stage préparatoire à l’installa�on pour deux personnes 345 € 
Module ma créa�on/reprise : 2 heures pour comprendre comment m’y prendre ! Gratuité 
½ journée en accompagnement collec�f (comment trouver mes clients ? ..... ) 70 € 
1 journée en accompagnement collec�f (comment vendre mes produits ou mes services ? .... ) 140 € 
Module : la micro entreprise, c’est pour moi ? 50 € 
Pack micro – 2 modules (sans le module sur les démarches d’immatricula�on) 100 € 
Pack micro - 3 modules 140 € 
Pack Essen�el – 3 modules 210 € 
Pack Ges�on – 4 modules 315 € 
Pack Commercial – 3 modules 210 € 
Pack Premium – 7 modules 500 € 
Compte de résultat prévisionnel 150 € 
Prédiagnos�c et accompagnement du cédant 100 € 
Diagnos�c, évalua�on et accompagnement du cédant 250 € 
Renouvellement de l’annonce transmission 100 € 
 

1) Loi de finances 2004 et circulaire APCM du 11 décembre 2013 – Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE 
2) Décret 2019-987 et arrêté du 25 septembre 2019 -Prestations complémentaires facultatives (article 26 du code de 

l’Artisanat) 
3) Redevances fixées par décret 2019-987 du 25 septembre 2019 

  Développement des territoires 
Accompagnement / presta�on TARIFS 

Portrait de l’ar�sanat pour les communes 250 € 
Portrait de l’ar�sanat pour les EPCI 250 € 

Coût d’interven�on d’un agent (sur devis) 
Accompagnement / presta�on TARIFS 

Forfait heure 60 € 
Forfait jour 450 € 

Mise à disposi�on de locaux 
Loca�on de salles TARIFS 

Salles de réunion : demi-journée 60 € 
Salles de réunion : journée 100 € 
Salle « Forez » : demi-journée 140 € 
Salle « Forez » : journée 250 € 
Salles informa�ques : demi-journée 120 € 
Salles informa�ques :-journée 200 € 
Mise à disposi�on de matériel audio-visuel : demi-journée 50 € 
Mise à disposi�on de matériel audio-visuel : journée 80 € 


