
Atelier
90min pour créer ma 
micro-entreprise
Un atelier pour simplifier vos démarches 
administratives et immatriculer votre 
micro-entreprise en toute sérénité



CALENDRIER 2022 

VOUS ETES 
> Créateur d’entreprise souhaitant s’immatriculer en Micro-entreprise au RGS
10 participants maximum.
Attention : certaines activités ne peuvent pas bénéficier du régime micro-entrepreneur (voir ci dessous)

POINTS ANALYSES 
> Comprendre les mécanismes du régime.
> Finaliser votre dossier d’immatriculation micro-entreprise : muni des
pièces nécessaires qui vous auront été demandées préalablement.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

VOTRE BESOIN
Vous souhaitez être accompagné dans l’immatriculation de 
votre micro-entreprise ? Cet atelier collectif vous permet de :
> Comprendre les mécanismes du régime
> Finaliser votre dossier d’immatriculation micro-entreprise :
muni des pièces nécessaires qui vous auront été demandées
préalablement

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

9h30 à 11h30

Atelier 90min pour créer ma micro-entreprise

CONTENU DE LA PRESTATION

> Renseignez le formulaire  et complétez toutes les
informations avec sécurité

> Valider un dossier complet pour une diffusion immédiate
au Registre du Commerce et des Sociétés

02 38 77 77 77 |  cfe45@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr
Rubrique « Création, reprise, cession » puis « effectuer ses formalités ».

VOS CONTACTS

Certaines activités sont exclues du régime du micro-entrepreneur :
> 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 libérales qui relèvent d’une caisse de retraite autre que la CIPAV ou le régime de retraite des indépendants :

- Les activités relevant de la TVA immobilière : marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers, etc.
- Les activités artistiques rémunérées par des droits d’auteur, qui dépendent de la maison des artistes ou de l’AGESSA.
- Les professions juridiques et judiciaires : notaires, officiers ministériels, avocats,
- Les professions de la santé : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes,
- Les agents généraux et d’assurances,
- Les experts-comptables et commissaires aux comptes, etc.
- Les activités relevant de la TVA immobilière : marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers, etc.
- Les activités artistiques rémunérées par des droits d’auteur, qui dépendent de la maison des artistes ou de l’AGESSA.

Citévolia | Fleury-les-Aubrais | 43 Rue Danton
3 mars | 6 avril | 11 mai | 8 juin | 14 septembre | 5 octobre |      
16 novembre | 14 décembre

PRIX
55€ net de taxe

DUREE, HORAIRES

PRE-REQUIS 
> Savoir parler, lire et écrire le français

Atelier collectif de 9h30 à 11h30
Avec l’aide et les conseils du chargé de formalités : formalisez 
votre inscription administrative



> Justificatif d’identité en cours de validité, pour le candidat (photocopie recto-verso).
> Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (copie facture eau, EDF, quittance de loyer).
> Pour les personnes hébergées :

- attestation originale d’hébergement remplie et signée par l’hébergeur
- un justificatif du domicile de moins de 3 mois de l’hébergeur + copie pièce d’identité (facultatif)

> Numéro de Sécurité Sociale.
> Si vous êtes mariés commun en biens (sans contrat), prévoir un règlement de 8,03€ au Greffe, règlement en ligne obligatoirement
par CB

BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

DATES DE LA SESSION CHOISIE  - de 9h30 à 11h30 à la CCI Loiret

3 mars 2022
6 avril 2022
11 mai 2022
8 juin 2022

La CCI se réserve le droit de modifier les dates en cas de participants insuffisants.

PARTICIPANT

Ville : 

ACTIVITE ENVISAGEE 

PIECES A FOURNIR 

Bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à retourner au moins 48h avant la date de l’atelier à :
CCI Loiret | CFE | Citévolia
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais

ENVOI

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, modifiée en 2004, liées aux données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre 
demande. Elles 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, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-
les-Aubrais Cedex.

Mis à jour le 08/09/2021

02 38 77 77 77 |  cfe45@loiret.cci.fr

www.loiret.cci.fr 
Rubrique « Création, reprise, cession » puis « effectuer ses formalités ».

VOS CONTACTS

Madame

Nom :
Date de naissance : 
Adresse : 
CP :
Portable :
Mail : 

Monsieur

Prénom :

14 septembre 2022
5 octobre 2022
16 novembre 2022
14 décembre 2022
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