
Assemblée Générale  du 11 juin 2018

Tarifs 2017 droits 2018 redevances Tarifs 2018

Taxe pour frais de Chambre de Métiers  et de l'Artisanat 

 CRMA : 114 € (2017 : 113 €)  APCM :  16 € (2017 : 16 €)

Droit d'inscription au stage préparatoire à l'installation (150% droit fixe) 193,50 195,00 220,00

clé USB, support de cours 4,50 4,50 4,50

Frais de CFE et de répertoire des métiers

redevances complémentaires de 20 à 76 € (informations, renseignements,

appui à l'application de la règlementation..)

Immatriculation d'entreprise individuelle = 100 % droit fixe + redevance 205,00 130,00 76,00 206,00

Immatriculation de société = 100 % droit fixe + redevance 205,00 130,00 76,00 206,00

Modification individuelle (redevance) 60,00 60,00 60,00

Modification Société (redevance) 70,00 70,00 70,00

immatriculation microentrepreneur  prestation individuelle (collective) 70,00 70,00 (50) 70,00 (50,00)

Inscription conjoint = 50 % droit fixe + redevance 89,50 65,00 25,00 90,00

Création d' établissement avec ou sans transfert et modification de dirigeant

Entreprise individuelle  = 50 % droit fixe + redevance 114,50 65,00 60,00 125,00

 Société = 50 % droit fixe + redevance 114,50 65,00 70,00 135,00

Certificat = 5 % du droit fixe 6,40 6,00 6,00

Contrats d'apprentissage (appui rédaction, renseignements  ..) (redevance) 35,00 35,00 35,00

Contrats d'apprentissage (avec assistance complète  ..) (redevance) 45,00 45,00 45,00

divers

Abonnement listes et modifications répertoire des métiers 160,00 160,00 160,00

Frais annuel de dossier d'inscription aux stages de formation continue 30,00 30,00 30,00

Frais annuel de dossier d'inscription aux stages qualifiants 30,00 30,00 30,00

Participation minimale des stagiaires (formations financées par la CRMA ) 2 ou 4 € /h 2 ou 4 € /h

Participation à l'examen de taxi 195,00

Permis à point 225,00

Location petites salles de formation et de réunion (journée) 70,00 70,00 70,00

Location  salles de formation équipées en matériel informatique 140,00 140,00 140,00

Location grandes salles de formation et de réunion (journée) 105,00 105,00 105,00

Logo artisan 1,50 1,50 1,50

Diagnostic accessibilité 500,00 500,00

Cap développement 600,00 600,00

Evaluation de fonds de commerce 500,00 500,00 500,00

Adhésion annuelle réseau transentreprise 95,00 95,00

Diagnostic Imprim vert inscrits au RM plus de 10 salariés 350,00 350,00 350,00

Diagnostic Imprim vert inscrits à la CCI 500,00 500,00 500,00

Diagnostic Imprim vert Renouvellement en N+3 250,00 250,00 250,00

Les tarifs des redevances ont été calculés sur la base du temps passé et des charges de fonctionnement

Les droits sont établis conformément aux textes règlementaires

Tarifs des droits et redevances 2018


