Atelier micro-entrepreneur

Tout ce que vous devez savoir avant de
vous lancer dans votre projet
Avec l’atelier ÊTES-VOUS PRÊT À
ENTREPRENDRE mettez toutes les chances
de votre côté pour débuter votre projet
avec sérénité et assurance.

INFOS PRATIQUES :
Durée de la formation :
à Angoulême :
2h30 (de 9h30 à 12 h00)
Coût de la formation :
Atelier : 49 € TTC
Atelier + Accompagnement
CFE* : 104 €
* Si accompagnement CFE
seul :
70 €
Frais de RCS et carte de
commerçant ambulant en
sus,
le cas échéant
L’atelier peut être proposé
en
individuel à 78 € HT
À qui est dédiée cette
formation ?
Ateliers destinés aux :
- Porteurs de projet
souhaitant
s’installer sous le statut de
Micro-entrepreneur

OBJECTIFS
Connaître les implications du statut de micro-entrepreneur (auto-entrepreneur)
Savoir si le statut de micro-entrepreneur est adapté à mon projet

POINTS CLÉS
Qu’est-ce que le statut de micro-entrepreneur ?
La forme juridique du statut de micro-entrepreneur
Le régime fiscal du statut de micro-entrepreneur
Le régime social du statut de micro-entrepreneur
Le micro-entrepreneur est-il éligible au dispositif d’aide à la création ACRE ?
Qu’arrive-t-il lorsqu’on dépasse le plafond de chiffre d’affaires imposé dans le statut
de micro-entrepreneur ?
La cessation ou radiation

ET APRÈS
Pour les participants à cet atelier, une réduction sur l’accompagnement
à l’inscription de leur entreprise, au CFE (Centre de Formalités des Entreprises)
de la CCI Charente, sera proposée :
Tarif de l’accompagnement CFE post-atelier :
> 55 € net de taxe au lieu de 70 €
> offre valable 1 an à compter de la date de l’atelier

Intervenants :
- Conseillers en créationreprise d’entreprise de la
CCI

Retrouvez le calendrier et le bulletin d’inscription au dos de ce document

Programme 2021 : Les prochaines sessions de l’atelier « micro-entrepreneur »
Choisissez la session à laquelle vous voulez participer
Sur le site d’Angoulême :

Sur le site de Cognac :
MercrediMardi
07 juillet
12 janvier
Mercredi 15 septembre
Mardi 09 février
Mercredi 06 octobre
09 mars
MercrediMardi
24 novembre
13 avril
MercrediMardi
15 décembre
Mardi 11 mai
Mardi 08 juin
Mardi 13 juillet
Mardi 07 septembre
Mardi 06 octobre
Mardi 09 novembre
Mardi 07 décembre

Mercredi 24 février
Mercredi 17 amars
Mercredi 28 avril
Mercredi 19 mai
Mercredi 09 juin
Mercredi 07 juillet
Mercredi 15 septembre
Mercredi 06 octobre
Mercredi 24 novembre
Mercredi 15 décembre

Inscription

CCI Charente - Site d’Angoulême :
27 Place Bouillaud, CS 12124, 16021 Angoulême Cedex / Jalila
BOUKARTA-BELEFKIH, 05 45 20 55 45, jboukarta@charente.cci.fr
CCI Charente - Site de Cognac :
23 Rue du Port, CS10008, 16121 Cognac Cedex / Sandra
LASSIER-BODENON, 05 45 36 32 32, slassier-bodenon@charente.cci.fr

Atelier micro-entrepreneur choisi (sous réserve des places disponibles) :
Lieu : .......................................................................... Date : .........................................
Nom : .............................................. Prénom : ................................................................... Téléphone : ............................................
Adresse : ...................................................... Code postal : .....................................................................................................................
Ville : ................................................................................. Date et lieu de naissance : .....................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................
Nature du projet : Création
Localisation : Centre-ville

Location gérance
Périphérie

Ville

Reprise

Sucession

Zone rurale

Retournez votre inscription avec votre règlement, par chèque à l’ordre de CCI Charente
Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. L’utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier à : CCI Charente – CS 12124– 27 place Bouillaud – 16021
Angoulême Cedex
Correspondant Informatique et Liberté : Jean-François Vignaud 05 45 20 55 12

