CFE PREMIUM

DÉVELOPPEMENT

Vos formalités en toute tranquilité

OBJECTIFS

> Simplifier et sécuriser vos formalités
> Obtenir votre carte de commerçant ambulant
> Etre accompagné

PUBLICS CONCERNÉS

Créateurs, commerçants, sociétés commerciales exerçant une activité commerciale

CONTENU DE LA PRESTATION

CFE PREMIUM
- Diagnostic personnalisé de votre dossier en fonction de votre situation pour vous aider à le constituer
- Examen et vérification immédiate de la conformité des pièces justificatives
- Saisie en direct de votre déclaration
- Remise immédiate de votre récépissé de dossier et le cas échéant du numéro SIREN
- Suivi par votre conseiller CFE de vos formalités auprès des organismes destinataires (INSEE, URSSAF, services fiscaux, greffe…)

En option, accompagnement à la rédaction et diffusion de l'annonce légale (payant) :
> aide à son optimisation
> préconisation pour la diffusion dans un journal d'annonces légales
> point d'informationsur l'actualité légale

Vous pouvez également constituer seul votre dossier
- Téléchargement gratuit des documents de formalité sur le site Infogreffe.
- Dépôt de votre dossier complété par vos soins dans votre CFE, contrôle de la conformité, enregistrement de votre déclaration
- Information du suivi et remise d’un récépissé par courrier
- Transmission de votre dossier aux organismes destinataires
- Envoi par courrier de votre numéro SIREN

LES +

> Des démarches immédiates et simplifiées
> Un interlocuteur unique
> Une assistance sur-mesure

MODALITÉS PRATIQUES

Avec ou sans rendez-vous dans les CFE de la CCI du Var

CONTACTS

Numéro unique : 04 94 22 80 34
ou auprès des CFE de la CCI du Var (voir page contacts)

COÛTS

70
CFE PLUS : 70 euros nets de taxe (Hors Frais d'Annonce Légale, Frais de Greffe et autres frais)
Option annonce légale : 60 € HT
Dossier constitué seul : offert par la CCI Var

En complément
CONTACTER LES CFE DE LA CCI DU VAR
> EN SAVOIR PLUS

