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RÉPERTOIRE DES MÉTIERS / CENTRE DE FORMALITÉS 

DES ENTREPRISES 

REDEVANCE 
Immatriculations (1) et (2) 

Immatriculation personne physique ou personne morale (sans 

rendez-vous d’assistance à formalités) 
130 € * 

Immatriculation micro entrepreneur Gratuité 

Atelier « assistance à formalités » 40 € 

Immatriculation micro entrepreneur - atelier dans le cadre du pack 

avec SPI « atelier pack » 
20 € 

Rendez-vous assistance à formalités 60 € 

Immatriculation micro entrepreneur – rendez-vous dans le cadre du 

pack avec SPI « rendez-vous pack » 
40 € 

Inscription établissement secondaire personne physique ou morale 

sur rendez-vous 
125 € 

Inscription établissement secondaire personne physique ou morale 

(sans RV d’assistance à formalités) 
65 € * 

Extrait d’immatriculation (tout demandeur) 6 € 

Modifications (1) et (2) et divers 
Radiation Gratuité 

Modification personne morale 60 € 

Modification personne physique 60 € 

Abonnement mouvements entreprises (immatriculations) 180 € 

Abonnement tous mouvements entreprises (immatriculations, 

modifications. radiations) 
320 € 

Fourniture de liste d’entreprises : coût unitaire par adresse listing 

(forfait minimum de 60 €) 
0,30 € 

Abonnement ou fichier avec travail de fusion des fichiers consulaires 

en collaboration avec la CCI 
Sur devis 

Fourniture de logo Artisan ou Maître-Artisan (les deux premiers) Gratuité 

Fourniture de logo Artisan ou Maître-Artisan (chaque exemplaire 

suivant) 
3 € 

Mention de conjoint-collaborateur (adjonction ou radiation) 60 € 

Délivrance de carte d'ambulant ou de son duplicata 15 € 

  

  

  

  

  

EIRL (3) 
Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant le 

coût de la radiation 
42 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du 

patrimoine et mentions 
21 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié 6,50 € 

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation 8 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié 6 € 

Extrait d’inscription de la déclaration 2,60 € 

CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION ET APPRENTISSAGE REDEVANCE 
Accompagnement à la formalité et prestation 

Modulation de durée (prestation courte) 60 € 

Modulation de durée (prestation longue) 250 € 

Assistance aux formalités préparatoires à l'enregistrement du contrat 40 € 

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES REDEVANCE 
Accompagnement / prestation 

Visite d’entreprise (hors opérations collectives et entreprise en 

difficultés) 
120 € 

Accompagnement dossier « accessibilité » (RV à la CMA) 60 € 

Études de marché 150 € 

Pré diagnostics : « accessibilité », hygiène et sécurité alimentaire… 250 € 

Étude économique - projet de développement 250 € 

Parcours sécurisé 150 € 

Montage de dossier d’aide FISAC (après 2014) 300 € 

Montage de dossier d’aide régionale (artisan vitrine) : 10% de la 

subvention, min. 100 € max. 450 € 
100-450 € 

Dossier d’aide à la communication, d’aide au conseil 50 € 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES REDEVANCE 
Accompagnement / prestation 

Portrait de l’artisanat pour les communes 250 € 

Portrait de l’artisanat pour les EPCI 250 € 
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CONTRAT ARTISANAT RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Accompagnement / prestation 

REDEVANCE 

MAXIMALE 
Parcours « Stratégie » 

(Coût réel 3 050 €)  

TNS (travailleur non salarié) relevant d’une CMA de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

400 €  

Autre public (6) 900 € 

Parcours « Commercial » 

(Coût réel 2 650 €) 

TNS (travailleur non salarié) relevant d’une CMA de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

400 €  

Autre public (6) 900 € 

Parcours « Gestion » 

(Coût réel 2 900 €) 

TNS (travailleur non salarié) relevant d’une CMA de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

400 €  

Autre public (6) 900 € 

Parcours « Ressources Humaines » 

(Coût réel 3 000 €)  

TNS (travailleur non salarié) relevant d’une CMA de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

160 €  

Autre public (6) 560 € 

FORMATION CONTINUE REDEVANCE 
Accompagnement / prestation 

Droit d’inscription / jour / personne (artisan, conjoint collaborateur 

ou associé) 
20 € 

Droit d’inscription / jour / personne (autre statut) sauf maître 

d’apprentissage 
200 € 

Droit d’inscription pour formation maître d’apprentissage / jour 100 € 

Droit d’inscription pour un module général aux examens 27 € 

Droit d’inscription pour un module professionnel aux examens 150 € 

Accompagnement VAE (validation des acquis de l’expérience) 700 € 

Droit d’inscription pour formation qualifiante Nous consulter 

Droit d’inscription examen Taxi-VTC 198 € 

(1) loi de finances 2004, circulaire APCMA du 11 décembre 2013 - Prestation de base (décret n°96-650 du 

19 juillet 1996) (2) Prestations complémentaires facultatives (article 26 du code de l’artisanat) 

 

 

 

CRÉATION – REPRISE – TRANSMISSION D’ENTREPRISE REDEVANCE 
Accompagnement / prestation 

Stage de préparation à l’installation pour une personne (5) 230 € 

Pack (SPI + atelier formalités) pour une personne (5) 250 € 

Pack (SPI + rendez-vous formalités) pour une personne (5) 270 € 

Stage de préparation à l’installation pour deux personnes (5) 345 € 

Pack (SPI + rendez-vous formalités) pour deux personnes (5) 415 € 

Frais de dossier de prise en charge OPCA  130 € 

Module d’accompagnement personnalisé 80 € 

Atelier (demi-journée) 30 € 

Atelier/formation (journée) 60 € 

Copie de l’attestation SPI 10 € 

Entretien de dispense de SPI 100 € 

Compte de résultat prévisionnel 150 € 

Pré diagnostic et accompagnement du cédant 100 € 

Diagnostic, évaluation et accompagnement du cédant 250 € 

Renouvellement de l’annonce transmission 100 € 

COÛT D’INTERVENTION D’UN AGENT (SUR DEVIS) REDEVANCE 
Accompagnement / prestation 

Forfait heure 60 € 

Forfait jour 450 € 

MISE À DISPOSITION DE LOCAUX REDEVANCE 
Location de salles 

Salles de réunion : demi-journée 60 € 

Salles de réunion : journée 100 € 

Salle « Forez » : demi-journée 140 € 

Salle « Forez » : journée 250 € 

Salles informatiques : demi-journée 120 € 

Salles informatiques :-journée 200 € 

Mise à disposition de matériel audio-visuel : demi-journée 50 € 

Mise à disposition de matériel audio-visuel : journée 80 € 

 (3) Redevances fixées par décret 2010-1648 du 28 décembre 2010 

(4) Circulaire ministérielle du 26 décembre 2001. Enregistrement supprimé en 2020. 

(5) Loi de finances pour 1987. Le droit d’inscription correspond à 1,5 fois le droit fixe + Contribution 

forfaitaire pour la réalisation de supports harmonisés 

(6) Sous réserve d’éligibilité aux aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

* Dans l’attente de l’officialisation du nouveau montant du droit fixe 


