
ENTREPRISE INDIVIDUELLE - hors micro-social-simplifié
Redevance RM Prestation 

CFE
Total

Tarif 1 ou Tarif 2 Tarif 1 ou Tarif 2

Création Entreprise
Dont : 
- Reprise de l’exploitation après mise en location gérance
- Suite au transfert de l’entreprise en provenance d’un autre département (hors Région Pays de la Loire)
- Ajout d’une 1ère activité artisanale entraînant l’immatriculation au Répertoire des Métiers

45 € ou 15 € 79 € 124 € ou 94 €

Immatriculations simplifiées (modifications entreprise/corrections /compléments de formalité)
Nom commercial, enseigne, adresse personnelle(1), adresse entreprise(1), activité (adjonction, suppression), 
date début activité, cessation temporaire avec maintien de l’immatriculation au RM, insaisissabilité, 
conjoint collaborateur, décès exploitant avec poursuite exploitation, indivisaires exploitants, ouvertures/
fermetures établissements, location-gérance, cessation avec maintien RM/RCS...

(1) non payant pour les changements d’adresse décidés par la Mairie

40 € ou 13,33 € 40 € 80 € ou 53,33 €

Autres modifications (ou corrections /compléments de formalité)
Changement de locataire-gérant, entrée de champ RCS 0 € 40 € 40 €

Radiation Entreprise
Cessation totale, décès de l’exploitant sans poursuite de l’activité, mise en location gérance sans main-
tien au RM, sortie de champ RM, cessation temporaire sans maintien de l’immatriculation au RM

non payant

EIRL

EIRL - Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions 21 € ou 7 € 40 € 61 € ou 47 €

EIRL - Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié 6,50 € 0 € 6,50 €

ENTREPRISE INDIVIDUELLE - micro-social-simplifié
Redevance 

RM
Prestation 

CFE Total

Prestation d’assistance aux formalités de création avec ou sans rendez-vous (dépôt du dossier 
lors des permanences d’accueil; envoi postal; déclaration dématérialisée non complète, sur Site Internet 
dédié...)

0 € 79 € 79 €

Prestation d’assistance aux formalités de modification 0 € 40 € 40 €

Déclaration par l’intéressé sur site internet dédié homologué par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Pays de la Loire sans prestation d’assistance (dossier complet et conforme) non payant

SOCIÉTÉ Redevance 
RM

Prestation 
CFE Total

Création société
Constitution avec activité, mise en activité, reprise de l’exploitation après mise en location gérance, suite 
au transfert de la société en provenance d’un autre Département (sauf Région Pays de la Loire), ajout 
d’une 1ère activité entraînant l’immatriculation au Répertoire des Métiers

15 € 79 € 94 €

Création d’une société sans activité 0 € 79 € 79 €

Immatriculations simplifiées (modifications société/corrections /compléments de formalité)
Dénomination, nom commercial, enseigne, adresse personnelle(1), transferts d’établissements(1), 
dirigeants (y compris commissaires aux comptes et administrateurs), activités, ouvertures et fermetures 
d’établissements, dissolution avec poursuite d’activité et avec maintien de l’immatriculation au RM,  
location gérance, forme juridique (dont SARL/EURL-SAS/SASU), transmission du patrimoine à l’associé 
unique (TUP)
(1) non payant pour les changements d’adresse décidés par la Mairie

13,33 € 40 € 53,33 €

Autres Modifications (ou corrections /compléments de formalité)
Capital social, durée, date de clôture, perte de la 1/2 du capital social, reconstitution des capitaux, nature 
de la gérance, changement de locataire-gérant, ... 

0 € 40 € 40 €

Radiation au RM
Disparition de la sté, sortie de champ RM, mise en location-gérance, dissolution sans poursuite d’activité 
et sans maintien de l’immatriculation au RM, mise en sommeil, disparition suite Transmission du patri-
moine à l’associé unique (TUP)

non payant

Tarif 1 : entreprises immatriculées uniquement au Répertoire des Métiers
Tarif 2 : entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers et au Registre du Commerce et des Sociétés

Tarifs démarches
juridiques 2022
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APPRENTISSAGE

Assistance aux formalités de rédaction des contrats d’apprentissage 1er contrat 
(année civile)
 2ème contrat et suivants

65 €

50 €

Assistance au calcul de la rémunération des contrats d’apprentissage 50 €

Assistance aux formalités de rédaction des avenants aux contrats d’apprentissage 35 €

Assistance aux formalités de rédaction des ruptures de contrats d’apprentissage non payant

AUTRES PRESTATIONS
Carte artisan format carte physique 5 €

Carte ambulant 30 €

Délivrance d’une attestation apprentissage (pour faire valoir période d’apprentissage en cas de perte du contrat) 35 €

Un conseiller du  
service formalités 
juridiques  
vous répond  
du lundi  
au vendredi

  par téléphone 
 de 8h30 à 12h30

  par courriel 
(réponse sous 48 h 
selon l’étude personnalisée 
 de votre dossier)

44
Siège NANTES

  02 51 13 83 40
  cfe44@artisanatpaysdelaloire.fr

Antenne SAINT-NAZAIRE
  02 40 22 19 35
  antennesaintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

49
Siège ANGERS

  02 41 22 61 00
  cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

Antenne CHOLET
  02 41 62 64 87 
  cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

53
Siège LAVAL

  02 43 49 88 88
  cfe53@artisanatpaysdelaloire.fr

72
Siège LE MANS

  02 43 74 53 50 
  cfe72@artisanatpaysdelaloire.fr

85
Siège LA ROCHE SUR YON

  02 51 44 35 10
  cfe85@artisanatpaysdelaloire.fr

Antenne FONTENAY-LE-COMTE
  02 51 50 20 12
  antennefontenay@artisanatpaysdelaloire.fr

FORMALITÉS D’ENTREPRISES

44
Siège NANTES

  02 51 13 83 50
  apprentissage44@artisanatpaysdelaloire.fr

Antenne SAINT-NAZAIRE
  02 40 22 19 35
  antennesaintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

49
Siège ANGERS

  02 41 22 61 22
  apprentissage49@artisanatpaysdelaloire.fr

Antenne CHOLET
  02 41 62 64 87 

53
Siège LAVAL

  02 43 49 88 88
  apprentissage53@artisanatpaysdelaloire.fr

72
Siège LE MANS

  02 43 74 53 51 
  apprentissage72@artisanatpaysdelaloire.fr

85
Siège LA ROCHE SUR YON

  02 51 44 35 15
  apprentissage85@artisanatpaysdelaloire.fr

FORMALITÉS D’APPRENTISSAGE
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