
 

 

 

 

 

Pièces à fournir  

 Fiche d’information ci-dessous remplie et signée 

 Photocopie de la Carte d’identité recto-verso OU du Passeport 

 Copie de la Carte Vitale 

 Déclaration de non condamnation remplie et signée (pièce jointe n° 1) 

 Attestation sur l’honneur remplie et signée (pièce jointe n° 4) uniquement si vous êtes marié 
sous le régime de la communauté 
 

 Justificatif d’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise : bail, autorisation de propriétaire 
(pièce jointe n° 2), facture électricité ou téléphone… 
Si c’est le domicile : justificatif de domicile 
 

 Diplôme OU justificatif d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans l’activité 
exercée, si l’activité est soumise à qualification 

 Attestation de communication à des tiers des listes de personnes immatriculées au 
Répertoire des Métiers (pièce jointe n° 3) 
 

 Frais d’assistance à la formalité : 99 € TTC 
Si paiement par chèque, le libeller à l’ordre de la Chambre de Métiers de l’Aveyron 
 

 Frais RCS (uniquement si double immatriculation et si mariage sous le régime de la 
communauté) : 8,03 € par chèque uniquement à l’ordre du Greffe du Tribunal de 
Commerce 
 

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LA REMISE DU DOSSIER COMPLET : 
 

RODEZ : cfe-rm@cm-aveyron.fr - 05 65 77 56 07/07 88 03 92 89 - P.A de Cantaranne - Onet-le-Château 
MILLAU : antenne-cma@cm-aveyron.fr - 05 65 60 35 14/06 45 67 02 80 - CCI MILLAU – 38 Bd de l’Ayroll 
 

 
 
 
 

La CMA de l’Aveyron à votre service 
 
 
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la CMA de l’Aveyron vou accompagne 
dans vos démarches. Il centralise toutes vos formalités d’entreprise et les transmet 
auprès des différents partenaires (INSEE, Service des Impôts, Organismes sociaux…)  
 

Bénéficiez d’un accompagnement individuel après le démarrage de votre activité.  
Les conseillers du Service Economique sont à votre disposition pour un suivi 
personnalisé de votre entreprise.  
Contact : 05 65 77 56 00 ou economie@cm-aveyron.fr  
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Fiche d’information à remplir et signer  

Nom………………………………………………………………….………………………..Prénom…………………..……………………………………………………………………. 

Activité(s) de l’entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………………….……………………………………………….Téléphone………………………………………………… 

Nom commercial (éventuellement)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de début d’activité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Option pour le prélèvement libératoire de l’Impôt :   OUI   -   NON  (rayer la mention 

inutile) 

Périodicité des déclarations :         MENSUELLE  -  TRIMESTRIELLE  (rayer la mention 

inutile) 

Exercez-vous simultanément une autre activité :   Oui  Non 

Si oui :  Salarié  Retraité  Autre (à préciser)…………………………………………………………………………. 

 
Signature 
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