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Rendez-vous

Micro-entrepreneur

Faites expertiser votre projet par un conseiller de la CCI
Accédez aux informations essentielles de ce régime
Validez votre choix de créer votre activité avec ce régime

Comprendre le fonctionnement d’une micro-entreprise
Vérifier que ce régime est adapté à votre situation personnelle
et à votre activité
Identifier les avantages et les inconvénients

Rendez-vous
Micro-entrepreneur
Faites expertiser votre projet par un(e) conseiller(e) CCI

PUBLIC CONCERNÉ
Futur micro-entrepreneur et
micro-entrepreneur récemment
créé

DURÉE
Rendez-vous d’1 h

POINTS CLÉS
• Les conditions à respecter pour en bénéficier
• Les spécificités du régime
• La protection sociale
• Le régime fiscal

TARIF

• Les modalités d’inscription

78€ HT soit 93.60 € TTC

• Le démarrage d’activité

INTERVENANTS
Conseillers création-reprise d’entreprises de la CCI

• La déclaration et le paiement des charges
sociales et fiscales
• Les devoirs et obligations

Le Kit de l’auto entrepreneur sur clé
USB (Livre des achats et recettes,
Facturier, Plan de trésorerie…)

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER CCI

1 contactez-nous

À LA ROCHELLE - 05 46 00 54 26 - ant.larochelle@larochelle.cci.fr
À ROCHEFORT - 05 46 84 11 84 - ant.rochefort@rochefort.cci.fr
À ROYAN - 05 46 06 80 80 - ant.royan@rochefort.cci.fr
À SAINTES - 05 46 74 74 74 - ant.saintes@rochefort.cci.fr
À JONZAC - 05 46 84 29 75 - ant.jonzac@rochefort.cci.fr
À ST-JEAN-D’ANGÉLY - 05 46 84 11 78 - ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr

2 confirmez votre inscription à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous
Retournez votre inscription avec votre règlement de 93,60 €TTC par chèque
à l’ordre de la CCI La Rochelle, si votre rendez-vous est fixé à La Rochelle
à l’ordre de CCI Rochefort et Saintonge, si votre rendez-vous est fixé dans une autre ville

RENDEZ-VOUS MICRO-ENTREPRISE

Nom 							 Prénom
date de naissance 						
Adresse 													
														
Code postal 			Ville 										
Téléphone 			Courriel 										
Projet envisagé
INFORMATION RGPD (extrait) : Nous collectons certaines de vos données personnelles afin de vous accompagner au mieux dans votre
projet de création d’entreprise et dans les meilleurs délais, vous proposer les services CCI (gratuits ou payants) utiles à votre réussite et,
sauf pour répondre à des obligations légales, elles ne feront l’objet d’aucune communication externe que ce soit à titre gracieux ou non.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motifs légitimes,
d’oubli et de portabilité, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la protection des données de la Chambre de commerce
et d’industrie : cnil@larochelle.cci.fr (pour la CCI La Rochelle) ou dpo@rochefort.cci.fr (pour la CCI Rochefort et Saintonge). Nos chartes de
confidentialité sont consultables sur nos sites Internet charte de confidantialité CCI Rochefort et Saintonge, Charte confidentialité CCI La
Rochelle.

En cochant cette case, je déclare avoir pris
connaissance et accepter la politique de confidentialité de la CCI

SIGNATURE
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LIVRABLES

