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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

Centre de Formalités des Entreprises Guichet Unique
Le CFE de la CCI de l’Oise est votre interlocuteur privilégié pour effectuer vos formalités
d’entreprise en toute simplicité et sécurité.
Le CFE de la CCI de l’Oise est votre interlocuteur pour effectuer vos formalités d’entreprise.
Véritable guichet unique, il vous permet d’accomplir en un même lieu et sur un même document,
vos déclarations de création, de modification et de radiation d’entreprises, les dossiers
Micro-entrepreneurs, les dossiers pour la délivrance de la carte de commerçant ambulant, les
déclarations relatives à l'obtention de la carte professionnelle immobilière, les formalités Guichet
Unique (réglementations et autorisations administratives)...

Missions du CFE
Le Centre de Formalités des Entreprises :
vous informe sur les conséquences juridiques, fiscales et sociales de la formalité et sur les
activités réglementées,
analyse votre formalité,
vous remet les imprimés et la liste des pièces correspondant à votre déclaration,
réceptionne, vérifie, complète votre déclaration et examine son contenu,
vous informe par courrier, téléphone, ou télécopie de l'état de votre dossier,
vous adresse par courrier ou par télécopie le récépissé de dépôt,
transmet votre dossier aux organismes concernés,

Sécurisez vos formalités d'entreprises avec le Service Plus
CFE
Votre conseiller spécialisé en formalités d'entreprise fait le point avec vous sur les étapes à
respecter et les éventuels aspects fiscaux et/ou sociaux liés à la formalité, vous remet la liste des
pièces justificatives à fournir et les modèles de documents nécessaires pour concrétiser votre
dossier. Il vous informe sur la réglementation applicable à votre activité, et vous accompagne pour
remplir votre dossier et assure un suivi personnalisé.*

Coût : 70,00 euros TTC chèque libellé à l'ordre de la CCIR
HAUTS DE FRANCE
*A noter : Si vous ne souhaitez pas bénéficier du service plus CFE, il vous appartient alors de
constituer seul votre dossier et de nous l'adresser complet. (déclaration remplie et signée
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accompagnée des pièces justificatives). Le CFE assure son traitement et sa transmission dans le

strict respect des conditions réglementaires (contrôle formel). (gratuit, coût supporté par la CCI,
hors frais de Greffe)

Le saviez-vous ?
Vous avez un doute concernant le remplissage d'un formulaire ? Vous n'êtes pas sûr d'accomplir la
bonne formalité ? Vous souhaitez avoir un éclairage sur les pièces à joindre à votre dossier, le CFE
de la CCI de l’Oise vous accompagne.

HORAIRES
LE CFE VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS* UNIQUEMENT du mardi au
jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 : 03 44 79 80
81

Contacts
CFE
Elisabeth BOUVART
Frédérique JOSSERAND
Stéphane BODELOT
Sandie COSTE
Solène ROGER
Mazarine MOKO
Contacter le CFE (https://www.oise.cci.fr/Formulaires/Arrondissement-de-Beauvais-et-Clermont)
Liens utiles :
annuaire-cfe.insee.fr (http://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp)

Documentation
ACCOMPAGNEMENT SERVICE PLUS CFE 2021 (pdf - 1,60 Mo) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/30005/515394/file/ACCOMPAGNEMENT
SERVICE PLUS CFE.pdf)

