CRÉER

DÉMARRER

ATELIER THÉMATIQUE

Micro-entrepreneur
anciennement Auto-entrepreneur
Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre projet

Publics

Objectifs
Ateliers destinés aux :
Porteurs de projet souhaitant
s’installer sous le statut
de Micro-entrepreneur
(anciennement Auto-entrepreneur)

Découvrir le régime du micro-entrepreneur
Comprendre le fonctionnement de ce statut
Vérifier qu’il soit adapté à l’activité envisagée
Pouvoir mettre en pratique

Durée
3 h 30

Dates et lieux

Points clés
Le cadre du statut du micro-entrepreneur
Les caractéristiques juridiques du statut
La limite de chiffre d’affaires

Se rapprocher du
Pôle création/reprise

Le régime social et fiscal simplifié
Les formalités administratives
La déclaration du chiffre d’affaires pour le paiement des charges sociales

Tarif

Les obligations
L’arrêt d’activité

49 € TTC

Intervenants
Conseillers en création/reprise
d’entreprise

Retournez votre inscription avec votre règlement de 49 € par participant au plus tard 48 h avant l’atelier,
par chèque à l’ordre de CCI de La Rochelle.
Annulation et remboursement : toute annulation devra être signifiée par écrit à la CCILR 48h avant l’atelier,
après ce délai aucun remboursement ne pourra être effectué.

m.lerat@larochelle.cci.fr
CCI La Rochelle
21 chemin du Prieuré - 17000 La Rochelle
T. 05 46 00 53 97

Les Ateliers thématiques

PROGRAMME 2019
Atelier thématique : micro-entrepreneur

Calendrier

Choisissez le numéro de la session à laquelle vous voulez participer

Le mardi de 9h00 à 12h30
1. 08 janvier

7. 02 juillet

2. 05 février

8. 10 septembre

3. 05 mars

9. 01 octobre

4. 02 avril

10. 05 novembre

5. 07 mai

11. 10 décembre

6. 04 juin

Pour vous inscrire:

Contactez le pôle création/reprise de la
CCI La Rochelle
Mélissa LERAT
21 chemin du Prieuré
17024 La Rochelle cedex 01
T. 05.46.00.53.97
m.lerat@larochelle.cci.fr

Pour confirmer votre inscription:
Atelier thématique micro-entrepreneur - Numéro de l’Atelier choisi : 1 
Nom

2

3

4

5  …. 

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Projet envisagé
Sera accompagné(e) de (Nom Prénom)
□ « En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter la politique de confidentialité du pôle création/reprise » + signature
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.
Vos données personnelles sont stockées durant 3 ans avant d’être anonymisées.
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 de La Rochelle : cnil@larochelle.cci.fr. Notre charte de confidentialité est consultable sur notre site Internet : https://www.larochelle.cci.fr/ .

