
GRILLE TARIFAIRE REGIONALE
Formalités - CFE/RM

Tarifs 2023

Hors taxe

ENTREPRISES INDIVIDUELLES (dont Micro Entrepreneurs) 
IMMATRICULATION

Mes formalités clé en main           79,00 € 

Mon coach formalités           54,00 € 

MODIFICATION  - Mes formalités clé en main           46,00 € 

RADIATION  - Mes formalités clé en main           46,00 € 

SOCIETES
IMMATRICULATION

Mes formalités clé en main (y compris constitution de société sans activité)        113,00 € 

Mon coach formalités           54,00 € 

MODIFICATION  - Mes formalités clé en main (y compris mise en activité de société)           96,00 € 

RADIATION  - Mes formalités clé en main           96,00 € 

Premières démarches vers la retraite - Créer et appréhender votre compte retraite en ligne        120,00 € 

Délivrance de la carte d'ambulant

Délivrance ou duplicata de la carte professionnelle plastifiée

Logo autocollant "Artisan" ou "Maître Artisan" 

CESSATION D'ACTIVITE pour les Micro-entrepreneurs non inscrits au Répertoire des Métiers           33,33 € 

RECHERCHE POUR RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE           50,00 € 

Sollicitation CIEP (Centre international d’études pédagogiques)

Hors taxe

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL GLOBAL        160,00 € 

FORMALITES ET APPUI CONSEIL DANS LE DOMAINE DE L'ARTISANAT - TARIF MENSUEL           70,00 € 

ACCOMPAGNEMENT dans un abonnement        112,00 € 

APPUI METIER QUALITE ET QUALIFICATION ARTISANALE           75,00 € 

TOUTE INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE
Personne Physique             5,90 € 

Personne Morale             5,90 € 

2 - FRAIS ET REDEVANCES RNE
 Droit 

Net de taxe 

OFFRE MANDATAIRE 
ACCOMPAGNEMENT* Facultatif

NATURE DES PRESTATIONS
ACCOMPAGNEMENT* Facultatif

PRESTATIONS DIVERSES

CAS PARTICULIERS

* L'ACCOMPAGNEMENT :

. L'aide au remplissage ou le remplissage partiel ou total de la déclaration (Guichet Formalités) d'immatriculation, de modification ou de radiation.



TOUTE INSCRIPTION MODIFICATIVE

 y compris transfert autre que transfert hors ressort et prise d’activité d’une 

personne morale
Personne Physique             5,90 € 

Personne Morale             5,90 € 

DEPOTS DES COMPTES ANNUELS POUR LES SOCIETES                5,45 € 

DEPOT D'ACTES POUR LES PERSONNES MORALES

Acte modificatif             5,90 € 

Toute immatriculation           45,00 € 

Toute immatriculation pour les personnes physiques ou morales qui sont immatriculées ou 

en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
          15,00 € 

Toute inscription modificative           40,00 € 

Toute inscription modificative pour les personnes physiques ou morales qui sont 

immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
          13,33 € 

Tout dépôt modificatif de déclarations d’affectation du patrimoine effectuées en application 

de l’article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées
          40,00 € 

Tout dépôt modificatif de déclarations d’affectation du patrimoine effectuées en application 

de l’article L. 526-7 du code de commerce par des personnes déjà immatriculées et qui sont 

également immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés

          13,33 € 

Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2o à 5o de 

l’article R. 526-3 du code de commerce
          21,00 € 

Toute inscription modificative portant sur les informations mentionnées aux 2o à 5o de 

l’article R. 526-3 du code de commerce pour les personnes physiques ou morales qui sont 

immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés

            7,00 € 

Tout dépôt d’actes non concomitants à une demande d’immatriculation ou d’inscription 

modificative
            6,50 € 

Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié (EIRL)             6,00 € 

3 - FRAIS ET REDEVANCES RM
 Droit 

Net de taxe 



TVA 20 %

                          15,80 €           94,80 € 

                          10,80 €           64,80 € 

                             9,20 €           55,20 € 

                             9,20 €           55,20 € 

                          22,60 €        135,60 € 

                          10,80 €           64,80 € 

                          19,20 €        115,20 € 

                          19,20 €        115,20 € 

                          24,00 €        144,00 € 

          30,00 € 

            5,00 € 

            2,00 € 

                             6,67 €           40,00 € 

                          10,00 €           60,00 € 

          70,00 € 

TVA 20 %

                          32,00 €        192,00 € 

                          14,00 €           84,00 € 

                          22,40 €        134,40 € 

                          15,00 €           90,00 € 

ACCOMPAGNEMENT* Facultatif
Prix

ACCOMPAGNEMENT* Facultatif
Prix

PRESTATIONS DIVERSES

CAS PARTICULIERS

* L'ACCOMPAGNEMENT :

. L'aide au remplissage ou le remplissage partiel ou total de la déclaration (Guichet Formalités) d'immatriculation, de modification ou de radiation.


