
P.MORALE 
MICRO 

ENTREPRENEUR
hors ME   

IMMAT.RM SEUL
hors ME  

IMMAT.RM ET RCS
Sociétés

IMMATRICULATION au Répertoire des Métiers 80,00 € 125,00 € 95,00 € 115,00 €
* dont droit d'immatriculation RM 0,00 45,00 15,00 15,00

dont frais d'assistance à la formalité 80,00 80,00 80,00 100,00
MODIFICATION IMPACTANT le Répertoire des Métiers 70,00 € 92,50 € 77,50 € 87,50 €

* dont droit d'immatriculation simplifiée RM 0,00 22,50 7,50 7,50
dont frais d'assistance à la formalité 70,00 70,00 70,00 80,00

MODIFICATION N'IMPACTANT PAS LE R.M. 70,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 €
dont droit RM 0,00 0,00 0,00 0,00

dont frais d'assistance à la formalité 70,00 70,00 70,00 80,00

RADIATION au Répertoire de Métiers 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
dont droit RM 0,00 0,00 0,00 0,00

dont frais d'assistance à la formalité 20,00 20,00 20,00 20,00

Autres prestations : Atelier collectif immatriculation ME* 60,00 €
Autres prestations : Assistance formalité sur internet 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers (D1), en ligne 6,00 €
Extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers (D1), sur place gratuit
Carte d'ambulant 30,00 €
Panonceaux auto-collants titre artisan, maitre artisan 11,00 €
Attestation de qualification professionnelle, étude de la demande 70,00 €
EIRL - Dépôt de la Déclaration d'Affectation du Patrimoine DAP 42,00 €
EIRL - Inscriptions modificatives de la DAP 21,00 €
EIRL - Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié 6,50 €
EIRL - Notification à un autre registre en cas de double immatriculation 8,00 €
EIRL - Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié 6,00 €

 Etablissement du contrat d'apprentissage, assistance simple Pack Sécurité 50,00 €
Avenant au contrat d'apprentissage (changement d'établissement ou de formation) 15,00 €
Etablissement de la rupture du contrat d'apprentissage 0,00 €

APPRENTISSAGE

AUTRES REDEVANCES 

PERSONNE PHYSIQUE
FORMALITES DES ENTREPRISES                                
* les micro-entrepreneurs sont exonérés du droit d'immatriculation

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher

TARIFS DES PRESTATIONS 2021

Prestations gratuites :  Le CFE se charge de 
- recevoir la déclaration dûment remplie, ainsi que les pièces 
justificatives et le(s) titre(s) de paiement(s) 
- délivrer un récépissé au déclarant ou au mandataire 
- transmettre la déclaration et les pièces annexes destinées aux 
organismes obligatoires concernés  
- informer le déclarant lorsque le dossier est incomplet,

L'Assistance à la formalité par courrier ou sur RDV, c'est :
- un gain de temps, des échanges directs avec un spécialiste de la formalité
- une analyse personnalisée de la formalité à accomplir et de la 

qualité du remplissage de votre déclaration ou la saisie de votre 
déclaration
- des informations actualisées sur la qualification professionnelle
- la vérification de la cohérence de la déclaration avec la situation 

connue de l'entreprise et les renseignements fournis et proposition de 
corrections éventuelles

1 /1


	Feuil1

