REDEVANCES ET PRESTATIONS 2017

Formalités RM / CFE
Immatriculation au Répertoire des Métiers

Création d’établissement

Extrait d’inscription au Répertoire des Métiers (délivrance gratuite
pour la personne immatriculée

Prestations complémentaires CFE
. création ou reprise d’activité non salariée, constitution de société,
ouverture établissement

Prestations complémentaires CFE
. Autres modifications de toute nature

129 €

64,50 €

15 €

50 €

50 €

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

42 €

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

21 €

Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6,50 €

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation

8€

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié

6€

Extrait d’inscription de la déclaration

2,60 €

Listes mensuelles RM retirées à la CMA – coût à l’unité
- immatriculations, modifications ou radiations
Abonnement annuel
- immatriculations, modifications ou radiations
Fournitures de listing quel que soit le support

Stages de préparation à l’installation
Futur chef d’entreprise et accompagnant
Par personne
Frais pédagogiques

35€

300 €
0,25 € par
adresse

193,50 €
37,50 €

Formation continue
Participation stagiaires
Participation spécifiques électriciens

37 €
42 €

Apprentissage
Recherche et établissement attestation contrat apprentissage (demande retraite)
Assistance à formalités pour contrat
Assistance à formalités pour avenant

30 €
35 €
20 €
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Prestations spécifiques
Diagnostic Evaluation transmission

200 €

Evaluation risques professionnels – Document unique
300 €
Prestation de conseil personnalisée
Accessibilité
Réalisation d’un pré-diagnostic /aide personnalisée avec définition d’amélioration
à apporter / recherche de financement pour les investissements à réaliser / Ad’apt

300 €

Pack « Recrutement de salariés »
250 € à 350€
- Formalisation de l’offre d’emploi (définition du poste, compétences requises, etc)
- Diffusion sous anonymat sur le site de Pôle Emploi et autres sites spécialisés
selon
- Sélection par la Chambre de Métiers des candidatures correspondantes au poste
diffusion et
- Entretien de motivation et évaluation des compétences professionnelles des
avec prise en
candidats*
charge d’une
- Proposition et analyse des candidatures avec le chef d’entreprise
partie du coût
- Mises en relation et suivi de l’entreprise jusqu’au recrutement
par un
- Accompagnement pour l’obtention des aides liées à l’embauche
partenaire à
hauteur de
150 euros

Conclusion convention stage de découverte

15 €

Prévisionnel d’activité

150 €

Collectivités locales/Etudes/Statistiques/Travaux
- observation du territoire
- enquêtes
- études, analyses
- animations diverses

Sur devis
personnalisé
(en fonction de
la demande
exprimée et du
temps passé
sur base coût
jour/agent
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Tarifs locations de salle
(Sauf organisations professionnelles)

Salles de réunion :
- demi-journée : 75 €
- journée : 150 €
Salles d’assemblée :
- demi-journée : 150 €
- journée : 300 €
Salle informatique :
- demi-journée : 150 €
- journée : 300 €
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