
Répertoire des Métiers / Centre de Formalités
IMMATRICULATIONS (1) et (2)

Personne physique ou morale sur rendez-vous 190 €

Personne physique ou morale sans rendez-vous 130 €

Micro-entrepreneur sur rendez-vous   60 €

Ets secondaire personne physique ou morale sur rendez-vous    125 €

Ets secondaire personne physique ou morale sans rendez-vous    65 €

MODIFICATIONS (1) et (2)

Personne morale   60 €

Personne physique   60 €

Mention de Conjoint-Collaborateur (adjonction ou radiation)

Fourniture de logo Artisan ou Maître-Artisan (les deux premiers)
 Fourniture de logo Artisan ou Maître-Artisan (chaque ex. suivant) 

 

  - €

Abonnement mouvements entreprises (Immatriculations) 180 €
320 €

Délivrance carte d'ambulant ou son duplicata 15 €

Atelier formalités    30 €

Liste : coût unitaire adresse listing 0,30 €
avec un forfait minimum 60 €

EIRL (3)

Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant le 
coût de la radiation   42 €

patrimoine et mentions 21 €

6,50 €

8 €

6 €

Extrait d’inscription de la déclaration 2.60 €

Développement des Entreprises

Visite d’entreprise (hors opérations collectives et ent. en difficultés) 100 €

Etudes de marché 150 €

Prédiagnostic « accessibilité », hygiène et sécurité alimentaire 250 €

Etude Economique - projet de développement

150 €Parcours sécurisé 

75 €Certificat électronique « CERTIMETIERS Artisanat » valable 3 ans

75 €Forfait installation (associé à la fourniture)

     100-450 €

Montage de dossier d’aide (communes - 2000 h et ORC) 550 €

Montage de dossier d’aide (communes de 2000 h à 5000 h) 500 €

Montage de dossier d’aide (Opérations urbaines) 400 €

Montage de dossier d’aide FISAC 200 €

Montage de dossier d’aide FISAC (à partir de 2014) 300 €
Dossier d’aide à la communication
Dossier d’aide au conseil

50 €

Prix nets. Organisme non assujetti à la TVA

Stage préparatoire à l’installation pour une personne (5) 
Pack (SPI + Atelier formalités) pour une personne (5)

230 €

Stage préparatoire à l’installation pour deux personnes (5) 
Pack (SPI + rendez-vous formalités) pour deux personnes (5)

345 €

Frais de dossier de prise en charge OPCA

 

130 €

Module d’accompagnement personnalisé   80 €

Copie de l’attestation SPI 10 €

270 €

Entretien de dispense de SPI 100 €
Compte de résultat prévisionnel 100 €

Prédiagnostic et accompagnement du cédant 100 €

Diagnostic, évaluation et accompagnement du cédant 250 €

Renouvellement de l’annonce transmission 100 €

Création-Reprise-Transmission

Centre d’Aide à la Décision et Apprentissage

Modulation de durée (Prestation courte) 60 €

Modulation de durée (Prestation longue) 250 €

Formalités préparatoires à l'enregistrement du contrat 40 €

Enregistrement du Contrat d’apprentissage (4)    - €

 

  3 €

Abonnement mouvements entreprises (Immat., Modif., Rad.)

  60 €

Pack (SPI + rendez-vous formalités) pour une personne (5)
250 €

385 €

PORTRAIT DE L’ARTISANAT
Portrait de Communes 
Portrait d’EPCI   250 €

 

FORMATION CONTINUE REDEVANCES
Droit d’inscription / jour / personne (art., conjoint coll. ou associé)
Droit d’inscription / jour / personne (autre statut) sauf MA  

  20 €
200 €

 100 €

Développement des Territoires

(1) loi de finances pour 2004 et circulaire APCM 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)
(3) Redevances fixées par décret 2010-1648 du 28 décembre 2010
(4) Circulaire ministérielle du 26 décembre 2001
(5) Loi de finances pour 1987. Le droit d’inscription correspond à 1.5 fois le droit fixe soit 195 €
 + Contribution forfaitaire pour la réalisation de supports harmonisés soit 35 €
 

REDEVANCES

REDEVANCES

REDEVANCES

REDEVANCES

REDEVANCES

REDEVANCES

REDEVANCES

Loire

Accompagnement VAE

Droit d’inscription pour formation Maître d’Apprentissage / jour
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Cout d’Intervention d’un agent (sur devis)

Forfait heure 60 €

Forfait jour 450 €

REDEVANCES

Extrait d’immatriculation 6 €

Location de salles

Salle de Réunion :   Demi-journée
    Journée

  60 €
100 €

Salle « Forez » :   Demi-journée
    Journée

140 €
250 €

Salles informatique :  Demi-journée
    Journée

120 €
200 €

Mise à disposition de matériel :  Demi-journée
    Journée

REDEVANCES

  50 €
  80 €

Droit d’inscription pour un module général aux examens 
Droit d’inscription pour un module professionnel aux examens 

  27 €
150 €

Droit d’inscription pour formation qualifiante nous consulter

 700 €

250 €

Montage de dossier d’aide régional (artisan vitrine) : 10% subvention


