
Au delà de ces obligations, et ce depuis toujours, le Centre de Formalités des Entreprises 
 vous accompagne dans les formalités de vos clients.

Dans le cadre de sa mission de service public, le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), à titre gratuit, réceptionne 
les déclarations dûment remplies, accompagnées des pièces justificatives ou actes, délivre les récépissés correspondants 
aux déclarations déposées, informe de l‘incomplétude du dossier et transmet les déclarations et les pièces justificatives 
ou actes destinés aux organismes partenaires (circulaire du 30 mai 1997 relative au fonctionnement des Centres de 
Formalités des Entreprises).

→ Votre règlement 
doit correspondre 
au montant de 
l’accompagnement 
proposé + la redevance 
réglementaire du 
Répertoire des Métiers    
(décret n°2019-987 du 
25/09/2019 cf. tarif joint).

→ Si vous ne souhaitez 
pas bénéficier de 
l’accompagnement sur 
dossier, précisez-le dans 
le courrier d’envoi du 
dossier. Dans ce cas, le 
traitement prévu par la 
circulaire du 30 mars 
1997 sera appliqué, 
sans les prestations 
complémentaires 
énoncées ci-contre.

→ Votre courriel  
et votre numéro  
de téléphone doivent 
figurer sur le courrier 
d’envoi du dossier pour 
être contacté et recevoir 
les documents utiles.

À noter 

Transmission des 
récépissés par courriel 
pour une plus grande 

réactivité

Suivi de 
la transmission 
des formalités 

aux partenaires

Envoi des justificatifs 
d’inscription au 

Répertoire des Métiers

Analyse détaillée 
de la formalité et de ses 

conséquences

Renseignements 
sur les formalités 

à accomplir

Vérification de 
la cohérence des 

mentions portées sur 
les déclarations

 Contrôle de 
la situation de 

l’entreprise avec celle 
connue des autres 

organismes

 Information sur 
les activités et leur 
libellé pour obtenir 
directement le code 

APE

Information sur 
la qualification 

professionnelle nécessaire 
pour l’exercice de 
certaines activités

Finalisation plus rapide 
du dossier grâce au 

contact téléphonique 
du conseiller chargé de 

la formalité

Interlocuteur dédié à 
votre dossier pour une 

réponse rapide 
à vos questions avant ou 

après la formalité

 Attribution immédiate, 
via le site INSEE, 

du N° SIREN pour 
l’entreprise créée

Information sur les 
données fiscales et 

sociales

Information sur les 
modalités d’obtention 

de la qualification 
artisanale  

(Artisan, Maître-Artisan)

Les             de l’accompagnement CMA

FORMALITÉ  D’ENTREPRISE

Immatriculation / création
120 € TTC *

→

Tarifs

Radiation
36 € TTC *

→

Modification
84 € TTC *

→
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
SPÉCIAL MANDATAIRES

Coordonnées  
de la CMA au verso →

* Selon TVA en vigueur. Ce tarif ne comprend pas le montant de la redevance à acquitter 
pour le Répertoire des Métiers.
En cas de double immatriculation RM/RCS, la validation de la formalité destinée au RCS  
est conditionnée au contrôle des pièces et documents fournis par le greffe du tribunal de commerce.

Cessation
84 € TTC *

→



LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS CONSEILLE
CONTACTEZ-NOUS

AIN
102 Bd Edouard Herriot
CS20123
01004 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 47 49 00
rm.cfe@cma-ain.fr
cma-ain.fr

ALLIER
7 rue Emile Guillaumin
CS 41703 
03017 Moulins Cedex
04 70 46 20 20
contact@cma-allier.fr 
cma-allier.fr

ARDÈCHE
70 allée des Ondines 
BP 356
07503 Guilherand-Granges
04 75 07 54 00
cfe@cma-ardeche.fr 
cma-ardeche.fr

CANTAL
45 avenue de la République
CS 9511
15005 Aurillac Cedex
04 71 45 65 14
service.cfe@cma-cantal.fr
cma-cantal.fr

DRÔME
Clos des Tanneurs
Avenue Adolphe Figuet - BP 153
26104 Romans-sur-Isère Cedex
04 75 48 72 00 
cfe@cma-drome.fr
cma-drome.fr

ISÈRE
20 rue des Arts et Métiers
ZAC Bouchayer-Viallet - CS 20055
38026 Grenoble Cedex 1
04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr
cma-isere.fr

LOIRE
Rue de l’Artisanat et du Concept 
BP 724
42951 Saint-Etienne Cedex 9
04 77 92 38 00
rm.cfe@cma-loire.fr
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE
13 avenue André Soulier 
BP 60104 
43003 Le Puy-en-Velay Cedex
04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloire.fr
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME
Immeuble Jean-Paquet
17 boulevard Berthelot
63407 Chamalières Cedex
04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr
cma-puydedome.fr

RHÔNE
10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
06 78 72 42 77
rm.cfe@cma-lyon.fr
cma-lyon.fr

SAVOIE
Savoie Technolac
17 allée du Lac de Tignes
73290 La Motte-Servolex
04 79 69 94 00
cfe.rm@cma-savoie.fr 
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
28 avenue de France
BP 2015
74011 Annecy Cedex
04 50 23 92 27
rm.cfe@cma-74.fr
cma-74.fr


