
 

FORMALITES 
Immatriculation 
Micro-entreprise 

Bénéficiez d’un véritable accompagnement personnalisé pour réaliser vos 
formalités  

 

 ◼ J’opte pour un accompagnement à formalité  

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 

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

▪ Obtenir votre récépissé de déclaration d’immatriculation et votre 
numéro SIREN à la fin du rendez-vous (sous réserve de bon 
fonctionnement du site Siren en ligne) 

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

immatriculation avec l’aide d’un conseiller formalités de la CMA  
▪ Obtenir votre récépissé de déclaration en vue de l’immatriculation au 

Répertoire des Métiers à venir 

Option dépôt dossier ACRE 
Votre conseiller complète et dépose le dossier ACRE auprès de l’URSSAF 
dans le respect des dates et procédures  

◼ Je n’opte pas pour un accompagnement  

Déclaration dématérialisée 
▪ Réaliser vous-même, en totale autonomie et sans assistance la 

déclaration de début d’activité sur le site cfe-metiers.com 

 ◼ 120 € TTC*         
Rendez-vous individuel 
 

     
 

 

◼ 72 € TTC* 
 Atelier collectif 

    
 

◼ 18 € TTC* 
     Option dépôt dossier ACRE 

    

◼ Gratuit 
Déclaration dématérialisée 

 

* Selon TVA en vigueur 

Nom Prénom/Entreprise : .......................................................................................... 
 Mandataire : ..................................................................................................................... 
Tél. : ............................................................. Tél portable : ........................................................ 
Mail : ........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

En cas de double immatriculation RM/RCS, la validation de la formalité est  
 conditionnée au contrôle de fond par le greffe du tribunal de commerce des  

 pièces et documents fournis  

Dans le cadre de sa mission de service public, le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) est chargé à titre gratuit de : 
                 Réceptionner la déclaration dûment remplie accompagnée des pièces justificatives ou actes 

Délivrer le récépissé de déclaration 
Informer de l’incomplétude du dossier 

                Transmettre les déclarations et pièces justificatives destinées aux organismes obligatoires 
(Circulaire du 30 mai 1997 relative au fonctionnement des Centres de Formalités des Entreprises) 

Ce document est à nous retourner avec votre formalité ou à remettre lors du RDV, accompagné du règlement. 

  

CMA de la Loire 
Rue de l’Artisanat et du Concept 

BP 724 – 42951 SAINT ETIENNE cedex 9 
Tél. 04 77 92 38 00 – contact@cma-loire.fr 

 
A .................................................. le ................................................ 
 
Bon pour accord 
 
Signature 
 
 

 

https://www.cfe-metiers.com/


Calendrier des ateliers Collectifs Année 2021 

Horaires : 13h30-16h30 

Le nombre de places est de 4 personnes maximum par atelier  
Date 

ST ETIENNE 

Juin 03/06 

Juillet 08/07 

Septembre 09/09 

23/09 

Octobre 
14/10 

28/10 

Novembre  18/11 

Décembre 09/12 

ROANNE 

Juin 03/06 

Juillet 22/07 

Septembre 16/09 

Octobre 14/10 

Novembre 04/11 

Décembre 02/12 

Rendez-vous individuels 

Sur Saint-Etienne 

Rendez-vous possibles les matins du lundi au vendredi 

Sur Roanne 

Rendez-vous possibles les lundis après-midi, mercredis matin, vendredis après-midi 

Sur Montbrison 

Rendez-vous possibles les jeudis matin et après-midi 

Votre formalité dématérialisée sans accompagnement 

https://www.cfe-metiers.com

 


