Déclarer la création de votre société
Référence : FJGEST0002
Thématique : Mon besoin, Les formalités juridiques

FORMALITES JURIDIQUES
Notre service
La CMA vous accompagne pour la déclaration de début d’activité de votre société
Economisez votre temps et sécurisez votre démarche en profitant de l’expertise d’un conseiller

Notre offre
Cette prestation personnalisée comprend le
diagnostic complet de votre formalité
de création d’entreprise, le montage et l’enregistrement du dossier, ainsi que son suivi après
diffusion à tous les partenaires (URSSAF, Sécurité sociale des Indépendants (SSI), SIE, INSEE,
…) :
Conseils dans la détermination des activités et leurs libellés
Remise d’une liste de pièces justificatives personnalisée
Information sur les obligations et les délais liés à la formalité
Vérification de la cohérence et la conformité de la situation à déclarer et des pièces
transmises par le déclarant
Rédaction du formulaire informatisé
Délivrance rapide du SIREN/SIRET dès le traitement de la formalité
Suivi et intervention auprès des organismes tels que l’URSSAF, le Greffe, le Centre des
Impôts, l’INSEE pour résoudre d’éventuelles difficultés liées à la formalité

Le plus
Gain de temps et sécurisation de votre dossier

Public
Créateur de société

Tarif
À partir de 79 € et selon l’étude personnalisée de votre dossier
Tarifs démarches juridiques
A noter que le Greffe du tribunal de commerce applique des frais supplémentaires, pour plus d’information consulter :
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Tarifs RCS

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
SALARIE(E) - contact
CREATEUR REPRENEUR - contact
DEMANDEUR D'EMPLOI - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
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