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Tarifs Formalités Juridiques 2021

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 maintien au 
RM, sortie de champ RM, cessation temporaire sans maintien de l’immatriculation au RM

non payant

EIRL - Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine  
(hors formalité de création d’entreprise) 40 € ou 13,33 € 40 € 80 € ou 53,33 €

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 €

EIRL - Notification à un autre registre en cas de double immatriculation non payant

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)

(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, transmission du patrimoine à l’associé 
unique, dissolution sans poursuite d’activité et sans maintien de l’immatriculation au RM, mise en sommeil

non payant

AUTRES PRESTATIONS

Carte artisan format carte physique 5 €

Carte ambulant 30 €

Centre de Formalités des Entreprises (CFE) / Répertoire des Métiers (RM)

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



44  ■  Délégation de Loire-Atlantique

 Siège
5 Allée des Liards - BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX

 02 51 13 83 40

 cfe44@artisanatpaysdelaloire.fr

 Antenne de la région de Saint-Nazaire
ZAC de Grandchamps - 3 avenue Barbara
44570 TRIGNAC

 02 40 22 19 35

 antennesaintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

49  ■  Délégation de Maine-et-Loire

 Siège
5 rue Darwin - CS 80806
49008 ANGERS CEDEX 01

 02 41 22 61 00

 cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

 Antenne de Cholet
32 bis rue Nationale
49300 CHOLET

 02 41 62 64 87

 cfe49@artisanatpaysdelaloire.fr

53  ■  Délégation de Mayenne

 Siège
39 quai André Pinçon - CS 30227
53002 LAVAL CEDEX

 02 43 49 88 88

 cfe53@artisanatpaysdelaloire.fr

72  ■  Délégation de Sarthe

 Siège
5 cour Etienne Jules Marey - CS 81630
72016 LE MANS CEDEX 02

 02 43 74 53 50

 cfe72@artisanatpaysdelaloire.fr

85  ■  Délégation de Vendée

 Siège
35 rue Sarah Bernhardt - CS 90075
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

 02 51 44 35 10

 cfe85@artisanatpaysdelaloire.fr

 Antenne de Fontenay-le-Comte
Maison de l’Entreprise et du Territoire
16 rue de l’innovation
85200 FONTENAY LE COMTE

 02 51 50 20 12

 antennefontenay@artisanatpaysdelaloire.fr

CONTACTS

www.artisanatpaysdelaloire.fr

N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H30,  
lors de nos permanences d’assistance téléphonique,  

ou adressez-nous votre demande par mail


