Redevances 2021
Conseils et Formalités
IMMATRICULATIONS

Droit fixe

Accompagnement
facultatif

PRIX
TOTAL

Personnes physiques RM

45 €

155 €

200 €

Personnes physiques doubles ressortissants

15 €

155 €

170 €

Personnes morales

15 €

195 €

210 €

0

120 €

120 €

40 €

80 €

120 €

13,33 €

91,67 €

105 €

0

210 €

210 €

Micro entrepreneur : Accompagnement facultatif à
l’immatriculation
Création établissement secondaire personne physique RM
Création établissement secondaire personne physique double
inscrits ou morale
Pack Micro 14h dont formalité immatriculation

MODIFICATIONS CLASSIQUES
Personnes physiques RM
Personnes physiques doubles ressortissants ou personnes
morales

ACTEURS DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PARTENAIRES

Stage SPI

450 €

Collectivité journée d’intervention

Parcours créateur : Pack Micro - 3 modules - 14h

210 €

Étude d’implantation collectivité

Parcours créateur : Pack Essentiel - 3 modules - 14h

210 €

Parcours créateur : Pack Gestion - 4 modules - 21h

315 €

Parcours créateur : Pack Commercial - 3 modules - 14h

210 €

Parcours créateur : Pack Prémium - 7 modules - 35h

500 €

Parcours créateur : Module seul* - 3h30
*Sauf module Micro n°8

Parcours créateur : Module seul - 7h

70 €
50 €
140 €

Parcours créateur : Frais de report ou d’annulation

25 €

Ateliers collectifs thématiques post-Parcours créateur - par personne
(contenu dossier économique, vendre son projet au banquier, prix de
revient-remises...)

50 €

Dossier économique présentant le projet de création ou de reprise, y
compris dossier d’aide

250 €

Etablissement d’un dossier d’aide à partir d’un prévisionnel ou dossier
économique existant, y compris financement participatif

100 €

Conseil projet microentrepreneur (par RDV)

50 €

ENTREPRISE INSTALLÉE
1 200 €

1 250 €

Formation Tout au Long de la Vie
FORMATION ARTISANS / CONJOINTS

PRIX

50 €

Stage court hors stage techniques - frais d’inscription par jour
Stage court hors stage techniques - frais d’inscription par jour
supplémentaire
Option « A2 c’est mieux » (hors formations diplômantes ou
individualisées) Frais d’inscription pour le 2ème participant de
l’entreprise
Option 2 stages - le 3ème est offert - frais d’inscription pour le
total des 3 stages

Offerts

Option « Suivi individualisé » en entreprise après la formation

SUR DEVIS

Formations individualisées en centre ou en entreprise

SUR DEVIS

25 €

100 €

90 €

BM - Modules A à F / 2EA / Inscription par module
BM - Module professionnel / Inscription

200 €

ADEA Modules A à D / Inscription par module

110 €
- 15 %

55 €

95 €

Diffusion annonce de vente sur Transentreprise

150 €

BM ADEA / Inscription à tous les modules

13,33 €

81,67 €

95 €

Diag transmission (sans évaluation fonds)

250 €

230 €

Diag transmission (avec évaluation fonds)

400 €

Caution à l’inscription BM/ ADEA par module (encaissement si
absence non excusée de +20% de la F)

Diag transmission + développement durable (y compris inscription
transentreprise et diagnostic environnement et évaluation fonds)

TEPE - ASCA - Pack artisanat - frais d’inscription

200 €

500 €

Personnes physiques RM
Personnes physiques doubles ressortissants ou personnes
morales

75 €

75 €

90 €

90 €

RADIATIONS
0

25 €

25 €

PRESTATIONS DIVERSES
0

0

0
9€

D1, D2 format papier hors formalités

15 €

Kit com artisan
Duplicatas demandés (récépissé, cerfa rempli, baux
commerciaux, statuts...)

5€
30 €

Délivrance carte d’ambulant ou son duplicata

Repreneur - Inscription fichier Transentreprise

50 €

Prestations économiques entreprise installée (DU-...) - Inscrit RM

400 €

Accompagnement mise à jour Document unique

100 €

Prestations Développement Durable entreprise installée
(IMPRIM’VERT, ICPE,...) - Inscrit RM

Passage Examen pour les candidats libres - par examen
module pro - Frais d’inscription

250 €

Coût pédagogique formations courtes, diplomantes

SUR DEVIS

Prestations Développement Durable entreprise installée
(IMPRIM’VERT, ICPE,...) - Non RM

400 €

Stage Technique (proposé en accord avec OP) Frais
d’inscription / coût pédagogique

SUR DEVIS

Renouvellement Imprim’vert

100 €

Prévisionnel d’activité (business plan) + dossier pour financeur
Etablissement d’un dossier d’aide à partir d’un prévisionnel ou
dossier économique existant, y compris financement participatif

200 € pour
1/2 jour
200 € pour
1/2 jour

EIRL

Diagnostic hygiène des aliments - Inscrit RM

250 €

Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine
comprenant le coût de la radiation

42 €

42 €

Diagnostic hygiène des aliments - Non RM

400 €

Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du
patrimoine et mentions

21 €

Diagnostic HACCP
Diagnostic HACCP : Journée d’accompagnement suppl. ou par famille
produit suppl.

750 €

21 €

Alimentaire : Pack performance organisationnelle jusqu’à 2 jours

400 €

Alimentaire : Pack performance organisationnelle jusqu’à 4 jours
Charte qualité frais dossier
Charte qualité confiance
Charte qualité performance

600
50
150
300

Charte qualité excellence

450 €

180 €

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6,50 €

6,50 €

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation

8€

8€

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6€

6€
70 €

Economique

25 €

200 €

100 €

180 €

Caution à l’inscription offre formation continue - non artisan
- par heure (encaissée si pas de justificatifs d’immatriculation
au RM dans les 6 mois)

Accompagnement développement entreprise 1/2 jour (prestation
spécifique)

Dossier d’aide entrep. installée quand subvention sollicitée < 500€

Annuaire par département

Pack contrat apprentissage (contrat + avenant / résiliation)

500 €

40 €

social, reconstitution de capitaux, modification de la durée ou de la date de clôture de l’exercice social,
changement de la nature de gérance, modification du nom de domaine du site internet, déclaration ou
suppression pour une société de la mention associé unique, immatriculation sans activité.

D1, D2 (les 3 premiers à l’immatriculation, et lors de chaque
formalités, dématérialisé)

PRIX

Suivi d’entreprise nouvelle (forfait 15 heures sur 3 ans)

MODIFICATIONS SIMPLIFIÉES Perte de la moitié du capital social, modification du capital

Aide à la constitution du dossier, vérification des pièces et
contenu du dossier...

PORTEUR DE PROJET

Examen Taxi-VTC ensemble des épreuves

206 €

Adhésion Club d’Entreprise (CCE)

Examen Taxi-VTC épreuves mobilité professionnelle

143 €

Stands, foires et salons

Examen Taxi-VTC épreuves admission

101 €

Jour formation : préparation - déplacements - animation

350 €

Passage Examen pour les candidats libres - par examen même tarif / droit inscription

90 € ou 110
€ suivant
examen
200 €

EMPLOI
1 600 €

Bilan de compétences (20h)
Dossier VAE inscription

70 €

Accompagnement VAE (par heure)

80 €

Contrat de professionnalisation (rédaction)

70 €
12 €

Repas restaurant d’application FC
Accompagnement parrainage

GRATUIT

Appui individuel à l’embauche

SUR DEVIS

Conseil RH
Aide au recrutement

65 €
SUR DEVIS

Prestation spécifique

SUR DEVIS

Prix nets. Organisme non assujetti à la TVA

€
€
€
€

Le Président,
Emmanuel Poyen

25 €
SUR DEVIS
750 €

Bourgogne franche-comtÉ

01/01/2021

