Tarifs des prestations
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Au 1er janvier 2018

Détails

Prestations

Total

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES
Prestations de base, délivrance du dossier type :
d'immatriculation
de modification
de cessation
Carte Ambulant

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
15,00 €

Conseil et assistance, constitution d'un dossier :
Immatriculation d'une personne physique
Immatriculation d'une personne morale
Immatriculation micro-entrepreneur*
d'une société sans activité

CFE
93,00 €
120,00 €

RM
130,00 €
130,00 €
93,00 €
120,00 €

Création d'établissement pour une personne physique

74,00 €

65,00 €

139,00 €

Création d'établissement pour une personne morale

120,00 €

65,00 €

185,00 €

120,00 €
32,00 €

32,00 €
GRATUIT
65,00 €
65,00 €

185,00 €
97,00 €

Modification simple
Changement d'adresse
Modification complexe
Toute autre modification
EIRL
Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant le coût de la
radiation

42 €

Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions

21 €

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié
Notification à un autre registre en cas de double immatriculation
Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6,50 €
8€
6€

AUTRES FOURNITURES DU REPERTOIRE DES METIERS
Fourniture occasionnelle, forfait de 1 à 100 noms
listing d'entreprises (ponctuel)
par nom supplémentaire
listing sur étiquettes
par nom supplémentaire
listing sur disquettes/ CD Rom
par nom supplémentaire
internet
par nom supplémentaire

46,00 €
0,46 €
58,00 €
0,58 €
107,00 €
1,07 €
1,07 €
1,07 €

Fourniture mensuelle par abonnement annuel
listes d'immatriculations, de modifications ou de radiations par liste
listing (annuel)
étiquettes
disquette - CD Rom Numérique
internet

776,00 €
776,00 €
776,00 €
728,00 €

Fourniture de statistiques (hors partenariat)
Etudiants
autres

24,00 €
57,00 €

223,00 €
250,00 €

Extrait d'immatriculation
délivré au chef d'entreprise
adressé à tout autre demandeur

(8,00 €)
8,00 €

Duplicata d'une carte d'immatriculation

7,00 €

Qualification
logo artisan ou maître artisan supplémentaire

12,00 €

Copie de pièces justificatives

0,30 €

SERVICE APPRENTISSAGE
76,00 €
32,00 €
22,00 €

Contrat d'apprentissage : avenant et prorogation
Rupture
Attestation d'enregistrement de contrat d'apprentissage
SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Réunion d’information collective
Entretien de positionnement (~2h)

GRATUIT
GRATUIT

Stage préparatoire à l'installation et support pédagogique

193,00 €

62,00 €*

255,00 €

Etude prévisionnelle
125,00 € 1
GRATUIT
Consultation de spécialistes
Hygiène alimentaire, Sécurité, Environnement (sur devis pour les entreprises de plus de 10 salariés)
Formation collective (1 journée)
2
Conseil et expertise individuelle
172,00 € 3
204,00 €
Consultation de plans (avant travaux)
Diagnostic hygiène alimentaire
Diagnostic transmission
Elaboration du document unique
372 € ou 96 € si suivi d'une formation
Diagnostic santé, pénibilité
Diagnostic accessibilité :
4

> demande de dérogation : 40 €
> dossier d'autorisation de travaux : 60 €
4
Labellisation Imprim’Vert
/ renouvellement à n+3

488,00 € / 271,00 €

4

FORMATION CONTINUE
Formations collectives (frais de participation journalière)

27,00 €

Formations individuelles sur site (frais de participation
journalière)

96,00 €

ESPACE EMPLOI ET COMPETENCES (prestations en ressources humaines)
Définition, mise en œuvre du plan de formation

Sur devis Financements mobilisables, nous
consulter

Audit ressources humaines
Reconnaissance de la qualification professionnelle pour un
ressortissant européen

157,00 €

Accompagnement VAE pour titres section des Métiers

857,00 €

offre facultative
Prise en charge par l’Etat dans le cadre du dispositif NACRE (voir modalités)
Uniquement pour les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers
3
Assistance téléphonique gratuite
4
Gratuit si diagnostic préalable, dans la limite d’une demande
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157,00 €

Aide au recrutement

*
1
2

La CMA n’est pas assujettie à la TVA, nos prix s’entendent net.

