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CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CHARENTE-MARITIME

BAREMES ET PRESTATIONS 2018

Activités

Actions

TARIF

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES
Prestations de base :
d'immatriculation

gratuit

de modification

gratuit

de cessation

gratuit

Assistance à la formalité
immatriculation d'une personne physique

92,00 €

immatriculation d'une personne morale

119,00 €

d'une société sans activité

119,00 €

création d'établissement pour une personne physique

74,00 €

création d'établissement pour une personne morale

119,00 €

formalités RCS uniquement

119,00 €

modification simple

31,00 €

modification complexe

119,00 €

carte commerçant ambulant

15,00 €

REPERTOIRE DES METIERS
immatriculation :
personne physique

130,00 €

personne morale

130,00 €

Immatriculation volontaire AE avant le 1.04.2010

130,00 €

prise d'activité d'une société

130,00 €

radiation ou cessation temporaire

Gratuit

création d'établissement :
personne physique

65,00 €

personne morale

65,00 €

toute modification

65,00 €

actes EIRL :
Dépôt de déclaration d'affectation du patrimoine

42,00 €

modifications de la déclaration d'affectation du
patrimoine (prévoir le coût de la formalité)

21,00 €

dépôt des comptes annuels (bilan ou document
comptable simplifié)

6,50 €
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Activités

Actions

TARIF

Notification à un autre registre (double immatriculation)

8,00 €

copie des comptes annuels (bilan ou document
comptable simplifié)
AUTRES FOURNITURES DU REPERTOIRE DES
METIERS

6,00 €

Fourniture occasionnelle, forfait de 1 à 100 noms :
listing d'entreprises (ponctuel) papier

46,00 €

par nom supplémentaire

0,46 €

internet (ressortissants)

gratuit

internet (autres publics)

108,00 €

par nom supplémentaire

1,08 €

Fourniture mensuelle par abonnement annuel :
765,00 €

internet
Fourniture de statistiques (hors partenariat) :

sur devis

Extrait d'immatriculation :
délivré au chef d'entreprise (demande et envoi mail)

gratuit

délivré au chef d'entreprise (sous une autre forme)

5,00 €

délivré sur place à tout autre demandeur

8,00 €

adressé à tout autre demandeur

8,50 €

duplicata d'une carte d'immatriculation

6,00 €

Examen taxi et VTC
Examen taxi et VTC complet

195,00 €

Examen taxi et VTC épreuve admission

95,00 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sur devis

HYGIENE ALIMENTAIRE
Obtenir un agrément sanitaire

Dossiers d'agrément sanitaire

Sur devis

Aménager ses locaux selon les normes et
réglementations

Etudes et conseils sur plan

Sur devis

Etudes et conseils sur site

Sur devis

diagnostic transmission

Diagnostic transmission

Sur devis

Bonnes pratiques d'hygiène

Sur devis

Restauration collective sur site

Sur devis

Se former à l'hygiène alimentaire

SECURITE
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Activités

Prévenir les risques professionnels

Actions

Prévenir les risques professionnels
(individuel)

Mettre à jour et identifier ses risques
professionnels

TARIF

Sur devis
Sur devis

ACCESSIBILTE
Notice accessibilité/sécurité

Sur devis

Diagnostic accessibilité

Sur devis

Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP)

Sur devis

Dérogation accessibilité

Sur devis

CREATION/REPRISE D'ENTREPRISE
SPIEA par stagiaire

195,00 €

support pédagogique clé usb

57,50 €

Objectif réussite

500,00 €

Montage prévisionnel installation

190,00 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Diffusion des offres - promotion de la vente
Autres prestations

Promotion de la vente (TC-TA & BNOA)

51,00 €
/diffusion
sur devis

FORMATION PROFESSIONNELLE
Contrat d'Apprentissage :
assistance à la formalité pour le contrat
d'apprentissage, prorogation et avenant
assistance à la formalité pour les résiliations des
contrats d'apprentissage

78,00 €

attestation d'enregistrement de carrière

22,00 €

32,00 €

BTM (Brevet de Technicien des Métiers) :
frais d'examen et matière d'œuvre

137,00 €

DIVERS
Utilisation des locaux à la journée :
Siège : salles de cours

150,00 €

Auditorium

374,00 €

CFA : salles de cours

120,00 €

Laboratoires

388,00 €

Salle du Conseil

150,00 €

