90 MIN POUR CRÉER
MA MICROENTREPRISE
Simplifiez vos démarches administratives !
Démarrez votre création d’entreprise en toute
sérénité avec la CCI Ille-et-Vilaine.
VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

• Etre accompagné pas à pas dans l’immatriculation de mon entreprise
• Que mon entreprise soit enregistrée dans la journée
• Connaître les règles comptables et fiscales du statut de la micro-entreprise

Un atelier collectif pratique (1h30) de 10 personnes maximum pour :
• Finaliser votre dossier d’immatriculation micro-entreprise : muni des pièces nécessaires
(qui vous auront été préalablement demandé), vous serez guidé pas à pas par un conseiller
en formalités pour remplir votre dossier
• Refaire le point des règles comptables et fiscales pour bien démarrer votre microentreprise
A l’issue de l’atelier, vous recevrez par mail :
• votre récépissé d’enregistrement
• votre numéro de SIREN
• le Guide de la Micro-entreprise
• Créateur en micro-entreprise

PUBLIC
CONCERNÉ

INFORMATIONS
PRATIQUES

Pièces à fournir :
• Justificatif d’identité en cours de validité, pour le candidat (photocopie recto-verso)
• Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (copie facture eau, EDF, quittance de
loyer…) et, pour les personnes hébergées, attestation d’hébergement et copie de la carte
d’identité de l’hébergeur)
• Numéro de Sécurité Sociale
• Déclaration sur l’honneur de non-condamnation et filiation
• Un chèque de 55 € net de taxe/personne

AGENDA

Dans le contexte actuel du Covid-19, tous les événements de la CCI Ille-et-Vilaine
sont annulés jusqu'à nouvel ordre.
Prix : 55 € net de taxes/personne
Prochaines dates :
calendrier du 2nd semestre en cours
Lieu : CCI Ille-et-Vilaine (Rennes) – 2 avenue de la Préfecture – 35000 Rennes

VOS CONTACTS
Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
Marches de Bretagne (Fougères)
02 99 94 75 75
9h-12h (sur rendez-vous)
Rennes
02 99 33 66 66
9h-12h / 14h-17h tous les jours (vendredi 16h)
Saint-Malo
02 99 20 63 00
9h-12h (sur rendez-vous)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCI Ille-et-Vilaine - 2 Avenue de la Préfecture - 35000 Rennes - 02 99 33 66 66

