
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF DES REDEVANCES 

AU 1er JANVIER 2021 
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 FORMALITES DES ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors taxe TVA 20 %

DEPOT DE DECLARATION :

Réception des déclarations, délivrance du récépissé, transmission aux administrations, personnes 

et organismes 

                  -   €  gratuit 

IMMATRICULATION  gratuit         82,50 €         16,50 €         99,00 € 

IMMATRICULATION            45,00 €      120,83 €         24,17 €      190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            40,00 €         29,17 €           5,83 €         75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers         29,17 €           5,83 €         35,00 € 

IMMATRICULATION            15,00 €      145,83 €         29,17 €      190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            13,33 €         51,39 €         10,28 €         75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                   -   €         29,17 €           5,83 €         35,00 € 

IMMATRICULATION            15,00 €      145,83 €         29,17 €      190,00 € 

Constitution de société sans activité         50,00 €         10,00 €         60,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            13,33 €         72,23 €         14,45 €      100,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                   -   €         50,00 €         10,00 €         60,00 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande 

d'immatriculation 
                  -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
           40,00 €         40,00 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions            21,00 €         21,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,50 €           6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,00 €           6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine              2,60 €           2,60 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande 

d'immatriculation 
                  -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
           13,33 €         13,33 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions              7,00 €           7,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,50 €           6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,00 €           6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine              2,60 €           2,60 € 

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation              8,00 €           8,00 € 

NATURE DES PRESTATIONS
 Droit 

Net de taxe 

ASSISTANCE* Facultative
Prix

EIRL  - ARTISAN COMMERCANT -

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES / REPERTOIRE DES METIERS

MICRO-ENTREPRENEUR

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN -

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN COMMERCANT -

PERSONNE MORALE

EIRL  - ARTISAN -
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 FORMALITES DES ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APPRENTISSAGE 

 
 

 Formalités d’interface....................................................................................................................  gratuit 

 Etablissement complet des formalités, traitement informatique des liasses des contrats 
à partir d’un sous-seing privé (Guichet unique d’apprentissage), gestion des primes de  

formation et de soutien en faveur des maîtres d’apprentissage ..................................................  60,00 € 

 Mise en relation des offres et des demandes d’apprentissage 
(bourse des métiers télématique) et suivi individualisé ................................................................  25,00 € 

 Participation au fonds de solidarité et de promotion des apprentis 
(participation aux frais d’organisation des examens, assistance aux apprentis en difficulté 

pour la prise en charge de l’hébergement et de la restauration) .................................................  35,00 € 

 

Coût global maximal de la redevance ...........................................................................................  120,00 € 

 

 Prorogation de contrat d’apprentissage ........................................................................................  120,00 € 
 

 Passeport Jeunes ...........................................................................................................................  100,00 € 
  

Délivrance d’un « passeport jeunes », incluant un package de prestations administratives et 

de loisirs favorisant l’insertion des jeunes apprenti(e)s au campus des métiers de l’Aveyron 

chaque année : livrets d’apprentissage, inscriptions aux examens, accès à des sorties 

culturelles et/ou sportives, la mobilité européenne…  

 

 

 Hors taxe TVA 20 %

Extrait d'inscription ou de radiation ou d'une attestation qualité Artisan ou Maître Artisan

Attestation de non inscription au RM  gratuit 

Délivrance de la carte d'ambulant        30,00 € 

Délivrance ou duplicata de la carte professionnelle plastifiée          5,00 € 

Logo autocollant "Artisan" ou "Maître Artisan"          2,00 € 

CHANGEMENT D'ADRESSE - personne physique :

Transfert d'établissement, transfert de siège, adresse de correspondance
          29,17 €         5,83 €        35,00 € 

RADIATION  gratuit 

CESSATION D'ACTIVITE pour les Micro-entrepreneurs non inscrits au Répertoire des Métiers           33,33 €         6,67 €        40,00 € 

RECHERCHE POUR RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE           50,00 €       10,00 €        60,00 € 

Sollicitation CIEP (Centre international d’études pédagogiques)        70,00 € 

CAS PARTICULIERS

* L'ASSISTANCE COMPREND :

. L'aide au remplissage ou le remplissage partiel ou total de la déclaration (cerfa) d'immatriculation, de modification ou de radiation.

. La vérification de la cohérence des pièces :  Qualification professionnelle (pour éviter un rejet au niveau du Répertoire des Métiers) / Statuts pour les sociétés (pour éviter 

un blocage au niveau du Greffe du Tribunal de Commerce) / Justificatifs d'identité (validité, etc...) / Pour les EIRL, vérification de la déclaration d'affectation du patrimoine

. La vérification d'éventuelles situations d'incompatibilité  : Eligibilité au régime de la micro entreprise / Artisan déjà immatriculé / Gérant majoritaire / Incompatibilité 

d'activité (notamment avec le domaine agricole)...

. Le suivi de votre formalité.

 Droit 

Net de taxe 
Prix

ASSISTANCE* Facultative
NATURE DES PRESTATIONS

PRESTATIONS DIVERSES

Hors taxe TVA 20 %

DEPOT DE DECLARATION :

Réception des déclarations, délivrance du récépissé, transmission aux administrations, personnes 

et organismes 

                  -   €  gratuit 

IMMATRICULATION  gratuit         82,50 €         16,50 €         99,00 € 

IMMATRICULATION            45,00 €      120,83 €         24,17 €      190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            40,00 €         29,17 €           5,83 €         75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers         29,17 €           5,83 €         35,00 € 

IMMATRICULATION            15,00 €      145,83 €         29,17 €      190,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            13,33 €         51,39 €         10,28 €         75,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                   -   €         29,17 €           5,83 €         35,00 € 

IMMATRICULATION            15,00 €      145,83 €         29,17 €      190,00 € 

Constitution de société sans activité         50,00 €         10,00 €         60,00 € 

MODIFICATION Répertoire des Métiers            13,33 €         72,23 €         14,45 €      100,00 € 

MODIFICATION hors Répertoire des Métiers                   -   €         50,00 €         10,00 €         60,00 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande 

d'immatriculation 
                  -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
           40,00 €         40,00 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions            21,00 €         21,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,50 €           6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,00 €           6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine              2,60 €           2,60 € 

DEPOT DE DECLARATION d'affectation du patrimoine simultanément à la demande 

d'immatriculation 
                  -   €  gratuit 

Modification Entreprises individuelles en EIRL : 

Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation
           13,33 €         13,33 € 

Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions              7,00 €           7,00 € 

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,50 €           6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié              6,00 €           6,00 € 

Extrait d'inscription de la déclaration d'affectation du patrimoine              2,60 €           2,60 € 

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation              8,00 €           8,00 € 

NATURE DES PRESTATIONS
 Droit 

Net de taxe 

ASSISTANCE* Facultative
Prix

EIRL  - ARTISAN COMMERCANT -

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES / REPERTOIRE DES METIERS

MICRO-ENTREPRENEUR

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN -

PERSONNE PHYSIQUE - ARTISAN COMMERCANT -

PERSONNE MORALE

EIRL  - ARTISAN -
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 PRESTATIONS POUR LA RESTAURATION DES APPRENTIS AU CAMPUS DES METIERS 

 

 
 

 Coût global pour un apprenti demi-pensionnaire  
sur la base d’une semaine complète   ...........................................................................................  26,00 €  

 

Possibilité d’abonnement pour 2 mois : prix unitaire du repas  ...................................................     5,50 € 

 

  

 

 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT  

  
 

 STAGES PREALABLES A L’IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS (**) 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 Accompagnant (sous réserve de places disponibles) : 

                 stage .................................................................................................................................        70,00 € 

 

 STAGE PREALABLE A L’INSTALLATION (SPI) en ligne ........................................................................... 450,00 € 
 

 Renouvellement Parcours SPI en ligne .................................................................................................. 50,00 € 
 

  (**) Pour tous les stages ci-dessus, pour les repas pris sur place, voir tarif page 5 

 

 

 

  

 AUTRES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

        

 Communication des offres de cession d’entreprise : 
 
Diffusion BNOA 2 ans et Transentreprise  2 ans ....................................................................................... 300,00 € 
 + Possibilité de diffusion sur Leboncoin pour 2 mois ................................................................................. 40,00 € 
 
Renouvellement BNOA et Transentreprise pour 1 an ..............................................................................  150,00 € 
Renouvellement Leboncoin pour 2 mois ....................................................................................................  40,00 € 
 

 Evaluation seule valeur d’entreprise à céder ........................................................................................  150,00 € 
 

 Elaboration d’un dossier de demande de subvention Premier dossier PASS :  ..................................... 350,00 €  
 

 Dossier de subvention si lié à un diagnostic payant 
Diagnostic  350,00 € 

Produit Durée (en h) Tarif total Tarif horaire 

Pack "micro" (présentiel ou en ligne) 14 210,00 € 15,00 € 

Pack "essentiels" (présentiel ou en ligne) 14 210,00 € 15,00 € 

Pack gestion (en ligne) 21 315,00 € 15,00 € 

Pack commercial (en ligne) 14 210,00 € 15,00 € 
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+  dossier de subvention ........................................................................................................................... 150,00 € 
 

 Contrat Transmission, contrat de Développement, contrat immobilier  ............................................ 1 225,00 € 
 

 Diagnostic Environnement .................................................................................................................... 350,00 € 
 

 Diagnostic Energie ................................................................................................................................. 350,00 € 
 

 Diagnostic Accessibilité .......................................................................................................................... 350,00 € 
 

 Diagnostic Hygiène ................................................................................................................................ 350,00 € 
 

 Diagnostic CSPE (contribution au service public de l’électricité)........................................................... 350.00 € 
 

 Accompagnement Imprim’Vert  
1ère attribution < 10 salariés ..................................................................................................................... 550,00 € 

Renouvellement 2019 

< 10 salariés .............................................................................................................................................. 275,00 € 

de 10 à 49 salariés ................................................................................................................................ …  343,80 € 

 Accompagnement à l’inscription  à l’examen de Taxi ...................................................................  ......... 50,00 € 
 

 Contrats adultes ou jeunes pour les formations qualifiantes ou diplômantes 
 

CPF de transition (compte personnel de formation) ............................................................   50,00 € 
 

Contrat de professionnalisation ............................................................................................  80,00 € 
(Appui et accompagnement à la constitution du dossier) 
 

 Période de professionnalisation ...........................................................................................  0 € 
 
Plan de formation ..................................................................................................................  0 € 
 
Accès individuel à la formation .............................................................................................  0 € 
(ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’emploi et le règlement formation du Conseil Régional prévoit la 
gratuité) 
 

 Suivi individualisé suite à formation – 3 heures – participation  ......................................................  45,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE 
CMA AVEYRON P.A. de Cantaranne – 341 Rue des Métiers – 12850 Onet-le-Château• +33 5 65 77 56 00 – artisanat@cm-aveyron.fr • www.cm-aveyron.fr  
SIRET 130 027 931 083                                                                                                                                                                                                                                                                                

mailto:artisanat@cm-aveyron.fr
http://www.cm-aveyron.fr/

