
 
S’installer dans l’artisanat 
SPI 

[Renseignements obligatoires] 
 

S’installer dans l’artisanat 
Formulaire d’inscription 

[Renseignements obligatoires] 

 

I. IDENTIFICATION  

 M.   Mme 

Nom : .......................................................................... Prénom : ................................................................................  

Date de naissance :  ...................................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................  

Code Postal : ............................................. Ville : .......................................................................................................  

Téléphone : ............................................... Courriel : .................................................................................................  

Facebook : .................................................  ................................................................................................................  

Situation professionnelle actuelle 
 Demandeur Emploi depuis – 1 an  Demandeur Emploi depuis + 1 an   Chef d’entreprise  
 Conjoint d'exploitant  Prof. Intermédiaire  Ouvrier qualifié 
 Cadre, Prof Intellec. Sup.  Employé   Ouvrier non qualifié 
 Travailleur handicapé  Retraité  
 Autre : ...................................................  ................................................................................................................  

Niveau de scolarité :  CAP   BEP   BP   BM   BAC PRO   BAC   BAC+2   Autre : .................................  

Activité :  ....................................................................................................................................................................  

Quand souhaitez-vous démarrer votre activité : 

 Dans moins de 1 mois  Entre 1 et 6 mois  Dans + de 6 mois  Ne sais pas 

 
II. QUESTIONNAIRE 

 A  B  
1. Votre projet est-il une création ou une reprise 

d’entreprise 
 Reprise  Création 

2. La création ou la reprise s’effectuera…  à plusieurs  Seul(e) 
3. Comment envisagez-vous de vous installer ?  Entreprise 

individuelle, 
société 

 Micro-
entreprise 

4. L’activité sera…  Principale  Secondaire 
5. Envisagez-vous un emprunt bancaire pour financer 

votre projet ? 
 Oui  Non 

6. Pensez-vous réaliser un chiffre d’affaires > à 33.200€ 
(pour une activité de prestation de services) ou 
82.800€ (pour une activité de vente-fabrication) ? 

 Oui  Non 

7. Avez-vous une expérience en gestion 
d’activité/d’entreprise ? (Dirigeant, gestion d’une 
entreprise artisanale ou commerciale) 

 Oui 
 - 3 ans 
 + 3 ans 

 Non 

8. Envisagez-vous d'utiliser les services d'un Expert-
Comptable ? 

 Oui  Non 

Majorité de réponses A : positionnement module "Lancer son 
entreprise artisanale" 
Majorité de réponses B : positionnement module "Gérer son 
entreprise artisanale en micro" 

  
Total A 

  
Total B 

 

III. ACCOMPAGNEMENT     
Souhaitez-vous être accompagné dans votre projet ?   Oui  Non 



 
S’installer dans l’artisanat 
Formulaire d’inscription - SPI 
[Renseignements obligatoires] 
 

S’INSTALLER DANS L’ARTISANAT 
 TARIFS DATES LIEUX 

 St Etienne Roanne Montbrison Charlieu 

Réunion LES 10 CLES POUR ENTREPRENDRE – ½  
journée 

Gratuit     
 

Accompagnement individuel « Je lance mon 
projet » 

Gratuit   
   

SPI 

Stage de Préparation à 
l’Installation (4 jours -  29h) 230 € 

     

Entretien Individuel de 
Validation (1h) 

     

Accompagnant de M/Mme : 
…………………………………………….. 

115 €      

ATELIERS 
AVANT 

CREATION 

 Prévisionnel 

 Coût de revient 
Gratuit   

   

DECLARER SON 
ACTIVITE 

(Pack) 

Atelier Formalités (2h)* 
*Attention, pour une Entreprise 

Individuelle, frais d’immatriculation à 
prévoir de 129 € 

20 € 

(au lieu 
de 40€) 

  
   

RDV d’assistance à formalité 
*Attention, pour une Entreprise 

Individuelle ou société, frais 
d’immatriculation à prévoir de 

129 € 

40 € 

(au lieu 
de 60€) 

  
   

ATELIERS 
APRES 

CREATION 

 Faire ses démarches 
administratives Gratuit       

Inscription définitive uniquement à réception du règlement. 
La somme restera définitivement acquise en cas de désistement moins de 10 jours avant le début du stage. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. De plus, je certifie maîtriser la langue française. A défaut, je 
m’engage à être accompagné(e) par un interprète inscrit au stage afin que le stage soit profitable et qu’il soit validé. 

 
Fait à Saint-Etienne - Roanne - Montbrison, le ………/………../…………    Signature 

 
RESERVÉ à la CMA DE LA LOIRE 

Date……./…..…/…..…Facture n°.................... Montant…………..€  Règlement : Chèque - Carte Bleue - Espèces N°reçu : ………..... 

 
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme 
opérationnel national « emploi et 
inclusion » 2014-2020  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de notre relation client. Les destinataires des données sont la 
CMA de la Loire et sont susceptibles d’être transmis à nos partenaires. Conformément à  la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d'un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant  et d’un droit d’opposition à l’utilisation ultérieure 

de ces données. 


	S’INSTALLER DANS L’ARTISANAT
	LIEUX
	DATES
	TARIFS

