
Entrez dans l’univers de la 
création/reprise d’entreprise

Atelier
Devenir micro-entrepreneur



CALENDRIER 2022 
Citévolia | Fleury-les-Aubrais | 43 Rue Danton
6 janvier | 3 février | 3 mars | 7 avril | 5 mai | 2 juin | 7 juillet
8 septembre | 6 octobre | 3 novembre | 1er décembre

VOUS ETES 
> Tout public : 6 participants minimum

POINTS ANALYSES
> 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.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

UN ATELIER PRATIQUE POUR
> Comprendre les mécanismes du régime et ses 
particularités.

> Découvrir et utiliser les outils de gestion propres à 
votre activité.

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

DUREE, HORAIRES
3 heures 
9h00 à 12h00

Atelier Devenir Micro-Entrepreneur

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUES
Atelier collectif de 3 heures.

> Diaporama avec prise de notes,
> Kit de gestion,
> Lien vers site internet.

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

www.loiret.cci.fr 
Rubrique « Création, transmission ».

VOS CONTACTS

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 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. 

TARIF 
42€ TTC



BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION & ENVOI

DATES DE LA SESSION CHOISIE  - de 9h00 à 12h00 à la CCI Loiret

   6 janvier  2022    7 juillet 2022
   3 février 2022    8 septembre 2022
   3 mars 2022    6 octobre 2022
   7 avril 2022    3 novembre 2022
   5 mai 2022    1er décembre 2022
   2 juin 2022

PARTICIPANT

Nom, Prénom : 
Date de naissance :
Adresse : 
CP :     Ville : 
Portable :
Mail : 

ACTIVITE ENVISAGEE 

Bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à retourner au moins 48h avant la date de l’atelier à :

CCI Loiret | Espace Entreprendre Citévolia
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais

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
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VOS CONTACTS

Madame Monsieur
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