CCI OISE

ATELIER
MICRO-ENTREPRENEUR

Aﬀranchir
au tarif
en Vigueur

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
Service Formalités des Entreprises
Pont de Paris
CS 60250
60002 BEAUVAIS CEDEX

Une demi-journée pour tout
savoir et réaliser ses formalités

Quelles sont les activités que je peux exercer
Y’a-t-il des aides à la création d’entreprise
Faut-il tenir une comptabilité
Quelles sont les réglementations à respecter

Pont de Paris - CS 60250 - 60002 Beauvais Cedex
T. 03 44 79 80 81 - F. 03 44 79 80 13 www.oise.cci.fr

?
?
?
?

60000 Beauvais

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise vous propose d’assister
à une ½ journée d’information pour tout savoir sur le fonctionnement du
régime du Micro-entrepreneur et eﬀectuer votre déclaration de début
d’activité.

Programme :
- Les conditions pour devenir Micro-entrepreneur et ses obligations
- Les cotisations sociales : combien, quand et comment payer
- Le régime ﬁscal. Conditions d’accès à l’option pour le versement libératoire
- Calcul de vos charges en fonction de votre chiﬀre d’aﬀaires prévisionnel
et del’obtention de l’ACCRE
- Les formalités et le formulaire
- Comment sortir du régime

Ces ateliers sont animés par des conseillers spécialisés en formalités

Durée :2h00 à 2h30

Frais de participation : 40,00 € TTC (*)
Inscription obligatoire

Pour en savoir plus
Contactez votre Centre de Formalités des Entreprises :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise

Compiègne
Nogent-sur-Oise

Pont de Paris
5 ter rue Clément Ader
116 rue Charles Somasco

60200 Compiègne
ZAC de Mercières
60180 Nogent-sur-Oise

Tél : 03 44 79 80 81
Tél : 03 44 23 11 11
Tél : 03 44 55 35 88

(*) L’inscription sera eﬀective dès réception du règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION

A nous retourner par courrier (adresse au dos) ou
par fax au 03 44 79 80 13 ou par mail à formalités-entreprises@cci-oise.fr

Règlement à l’ordre de la CCIO et joint au bulletion d’inscription

Lieu(x) souhaité(s) :
❑ Beauvais
❑ Compiègne
Date choisie ..............................................................

❑ Nogent sur Oise

❏ Mme
❏ M. ......................................................... Prénom ...................................................................
Date de naissance .......................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tél .............................................................................. Fax ...........................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
Activité envisagée : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

CARTE - RÉPONSE

"

Coût : 40,00 euros

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez d’un droit
d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication desinformations vous concernant, veuillez vous adresser à la CCI de l’Oise
au 03 44 79 80 81.

Beauvais

CCI de l’Oise - OB - 20 décembre 2016

Vous souhaitez débuter une activité en tant que Micro-entrepreneur ?
Participez à notre atelier spécial Micro-entrepreneur !

