ATELIER 90 MN POUR CRÉER MA MICRO-ENTREPRISE
90 minutes pour simplifier et sécuriser vos démarches d’immatriculation en micro entreprise

OBJECTIFS

> Comprendre et compléter le formulaire CERFA correspondant à votre activité ;
> Savoir quels documents joindre à votre dossier pour que celui-ci soit complet et auprès de quel centre de formalités le déposer
> Faire le point sur les règles comptables et fiscales

PUBLIC CONCERNÉ

Tout porteur de projet envisageant de démarrer son activité sous forme de micro entreprise, que son activité soit de nature commerciale, libérale ou
encore en tant qu'agent commercial (pour les activités artisanales, merci de contacter la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Var).

LES +

> Pendant l’atelier, vous complétez, pas-à-pas, le formulaire CERFA en vous appuyant sur les explications données par notre Conseiller Entreprise.
> A l’issue de l’atelier, le Conseiller Entreprise vérifie la complétude de votre dossier (cf. liste des pièces justificatives et éléments d’information à
apporter pour l’atelier).
> A l’issue de l’atelier vous êtes en mesure de démarrer l’activité : réception par mail du récépissé d’enregistrement et du numéro siren.
> Liste des pièces justificatives et éléments d’information à apporter pour l’atelier : nous consulter

CONTACT

Espace Entreprendre :
04 94 22 81 38
espace.entreprendre@var.cci.fr

INFOS PRATIQUES

Participation sur inscription
A Toulon, les ateliers se déroulent de 9h à 10h30
A Brignoles, les ateliers se déroulent de 9h00 à 10h30
Attention : cet atelier n'a pas pour vocation d'expliquer le fonctionnement du régime micro-entrepreneur ni ses spécificités. Seuls les aspects
immatriculation sont abordés. Si vous souhaitez plus d'informations sur le régime micro-entrepreneur, participez à notre atelier « Micro
Entrepreneur »

LIEU :
Toulon
DATE :
8 octobre 2021
ENCORE

PLACES DISPONIBLE

TARIF

55
55 euros nets de taxe (non remboursable, report possible de l'Atelier sur une date ultérieure)
Pour Toulon : avec paiement préalable par chèque à l’ordre de la « CCI du Var » à l’adresse suivante : CCI du Var - Espace Entreprendre – 236
boulevard Maréchal Leclerc – CS 90008 – 83107 Toulon Cedex

Pour Brignoles : avec paiement préalable par chèque à l’ordre de la « CCI du Var » à l’adresse suivante : CCI du Var - Antennes de Brignoles, Bat A
Espace Hexagone, 290 chemin de la Campagne Roman, 83 170 Brignoles

RETOUR À LA LISTE

