TARIFS
des prestations 2020
Service formalités

NOS ACCOMPAGNEMENTS
Tarifs hors redevances RM

Immatriculation

100 €

Modification

50 €

Radiation

Apprentissage

20 €

60 €

Comment ça marche ?
Nous remplissons à votre place l’intégralité du dossier lors d’un rendez-vous
individuel sur place ou par téléphone. Nous vérifions et contrôlons les éléments
du dossier et nous informons immédiatement les organismes partenaires.

Bon à savoir !
Délivrance immédiate du SIRET pour les immatriculations de société et
première création d’entreprise individuelle

LES SESSIONS COLLECTIVES D’IMMATRICULATION
Pour les porteurs de projet désirant créer une entreprise individuelle au
réel ou en micro-entreprise et qui souhaitent être accompagnés :
Chaque jeudi matin de 9h30 à 12h en groupe de 10 personnes, nous vous
accompagnons dans votre déclaration d’immatriculation.
•
•

Assurance d’un dossier conforme et traité sous 24h
Démarrage de votre activité sereinement
TARIF : 50 € - Inscription en ligne sur www.cma27.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Permanences physiques et téléphoniques du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
8 bd allende - 27092 Evreux Cedex 9 - 02 78 94 04 68 - service-formalites@cm-27.fr

REDEVANCES DU RÉPERTOIRE DES METIERS
* Les micro-entrepreneurs sont dispensés des
redevances d’immatriculation et de modification.
Immatriculation*

90 €

si double inscription (RM et RCS)

60 €

Dépannage formalités en ligne (Prise en mains à distance)

15 €

Modification*

45 €

si double inscription (RM et RCS)

30 €

- Entreprise individuelle : Changement adresse seul

Gratuit

- Mention conjoint collaborateur

Gratuit

Radiation

Gratuit

Etablissement secondaire dans l’Eure
- Siège dans l’Eure*
- Siège hors département (frais à régler dans le département du siège)

45 €
0€

Etablissement secondaire hors département
- Siège dans l’Eure*

45 €

EIRL (nous contacter en cas de double inscription)
Dépôt DAP

42 €

Modification DAP

21 €

Dépôt des comptes annuels

6,50 €

Notification autres registres

8€

Extraits DAP

2,60 €

Autres tarifs
Carte ambulante

30 €

Accompagnement demande titre Maître Artisan

60 €

Extrait d’immatriculation / radiation par mail
Extrait d’immatriculation / radiation par courrier

Gratuit
10 €

FORMALITÉS D’APPRENTISSAGE
Forfait accompagnement à l’établissement du contrat d’apprentissage
incluant les avenants et ruptures

60 €

Déclaration, avenant, rupture (si hors forfait accompagnement)

25 €

Attestation apprentissage

25 €

