Entreprise Individuelle
Immatriculation

Pièces à fournir
 Fiche d’information ci-dessous remplie et signée

Concernant le chef d’entreprise

 Copie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport ou Carte de
Séjour (en cours de validité) ou Acte de naissance
 Copie de la Carte vitale
 Déclaration de Non Condamnation avec filiation (pièce jointe n° 1)
 Attestation Conjoint commun en biens si mariage Communauté Légale (pièce jointe n° 4)
 Attestation de communication à des tiers des listes de personnes immatriculées au
Répertoire des Métiers (pièce jointe n° 3)

Si l’activité est réglementée (qualification obligatoire) :

 Diplôme correspondant ou Certificat de travail ou fiches de paye justifiant d’au
moins 3 ans d’exercice de la profession

Si conjoint collaborateur

 Carte Nationale d’Identité ou Carte de Séjour (en cours de validité) ou Acte de
naissance du conjoint collaborateur
 Déclaration de Non Condamnation avec filiation du conjoint collaborateur (pièce
jointe n° 1)
 Copie de la page « mariage » du livret de famille ou du PACS
 Attestation sur l’honneur relative au statut choisi (pièce jointe n°5)

Concernant l’entreprise

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

Redevances

 190 € de frais d’inscription au Répertoire des Métiers
Si paiement par chèque, libeller à l’ordre de la Chambre de Métiers de l’Aveyron

Frais RCS (uniquement si double immatriculation)

 24.08 € ou 32.11 € si mariage sous le régime de la communauté
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’Ayrolle

Entreprise Individuelle
Immatriculation

Fiche d’information à remplir et signer
Si vous avez déjà été immatriculé, N° SIREN : ……………………………………………………………………………………………….
(joindre un justificatif Chambre de Métiers/Greffe Tribunal de Commerce/INSEE/URSSAF/Chambre d’Agriculture)

Nom………………………………………………………………….………………………..Prénom…………………..………………………………………………….
Activité(s) de l’entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail……………………………………………………………………………….……………………………………………….Téléphone………………………………
Nom commercial (éventuellement)…………………………………………………………………………………………………………………..
Date de début d’activité…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Exercez-vous simultanément une autre activité :  Oui
Si oui :  Salarié

 Retraité

 Non

 Autre (à préciser)……………………………………………………………………………..
Signature

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

Retrouvez l’ensemble de notre offre de services et de formation
sur www.cm-aveyron.fr
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