
 

Vous souhaitez opter pour le régime du micro-entrepreneur ?  

Cet atelier vous permet de : 

 comprendre les mécanismes du régime et ses particularités 

 découvrir et utiliser les outils de gestion propres à votre activité 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Qui peut utiliser le régime du micro-entrepreneur ? 

 Le régime d’un point de vue juridique, fiscal et social 

 Les règles du régime micro-entrepreneur 

 Les conseils dans la préparation administrative et organisationnelle 

 Le démarrage 

Atelier collectif de 3 heures 

Remise d’un pack d’outils :  

 Diaporama avec prise de notes   

 Guide sur le régime du micro-entrepreneur 

 Kit de gestion 

L'atelier se déroule de 9h30 à  12h30 : 

 Agence de Gien (49 avenue de Chantemerle) : Jeudi 16 Mars 2017 

 Agence de Pithiviers (1 bis Faubourg d’Orléans) : Jeudi 8 Juin 2017 

 Agence de Montargis (61 rue André Coquillet) : Jeudi 21 Septembre 2017 

 Agence de Gien (49 avenue de Chantemerle) : Jeudi 30 Novembre 2017 
 

Inscription : bulletin d’inscription et règlement à retourner à l’Espace Entreprendre  

de la CCI du Loiret  – 6 rue de Joie – 45 400 FLEURY LES AUBRAIS  48 h avant la date 

de la session. 

 

 
42 € TTC 
Bulletin d’inscription au verso 

 

ATELIER DEVENIR 

MICRO-ENTREPRENEUR 

Tout  public - Les pré-requis : français : parlé, écrit, lu  

6 participants minimum (la CCI se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre minimum 

d’inscrits n’est pas atteint) 
Attention : certaines activités ne peuvent pas bénéficier du régime micro-

entrepreneur. Consultez la liste au verso. 
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OU VOUS 

RENSEIGNER ? 

Cci du Loiret Espace Entreprendre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
6 rue de joie, 45 400 Fleury les Aubrais 
02 38 77 77 77 – espaceentreprendre@loiret.cci.fr 
www.loiret.cci.fr (Rubrique « creation-reprise-transmission ») 
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http://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/afficheressource.aspx?ressid=391535&res=752&structid=2
mailto:espaceentreprendre@loiret.cci.fr
http://www.loiret.cci.fr/


 

Bulletin d’inscription 2017 

ATELIER  DEVENIR  

MICRO-ENTREPRENEUR 
 

42 € TTC   de 9h30 à 12h30  

Contact :  02 38 77 77 77    espaceentreprendre@loiret.cci.fr 
 

Date d’inscription : (Veuillez cocher la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire) 

           Jeudi 16 Mars 2017 – Agence de Gien, 49 avenue de Chantemerle  

           Jeudi 8 Juin 2017 – Agence de Pithiviers, 1 bis Faubourg d’Orléans        

           Jeudi 21 Septembre 2017 – Agence de Montargis, 61 rue André Coquillet 

           Jeudi 30 Novembre 2017 – Agence de Gien, 49 avenue de Chantemerle  
          

Nom :     Prénom :   
Date de naissance :  
Téléphone :  
Courriel :  
Adresse : 
Code postal :                                Commune : 
Activité envisagée :  
 
 

Bulletin d'inscription à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l'adresse suivante :  
Chambre de Commerce et d'Industrie Loiret – Espace Entreprendre 

6 rue de joie 45 400 Fleury-les-Aubrais 

 
 

Certaines activités sont exclues du régime : 
 Les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA, y compris si elles sont déclarées auprès 
de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat (exemple : 
paysagiste, entretien de jardins, etc.) 
 

 Les activités relevant de la TVA immobilière : marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers, etc. 
 

 La location de matériels et de biens de consommation durable (par exemple : la location de véhicule 
d'enseignement de la conduite à double commande), d'immeubles non meublés ou professionnels. 
 

 Les activités artistiques rémunérées par des droits d'auteur, qui dépendent de la maison des artistes 
ou de l'Agessa. Toutefois, une personne exerçant une activité artistique rémunérée, non pas en droits 
d'auteur, mais en honoraires, peut exercer son activité sous le régime de l'auto-entrepreneur. 
 

Pour en savoir plus : http://www.cci.fr/web/auto-entrepreneur/quoi-faire-en-micro-entrepreneur
 

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la réglementation 
CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978  liées aux données personnelles. Ces données sont 
conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à 
contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 23 place du Martroi, 45044 Orléans Cedex 1 
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