IMMATRICULATION MICRO ENTREPRENEUR AU RM ET/OU RCS
 P2 (deux exemplaires si activité RM + RCS) (formulaire téléchargeable sur internet)
 P0 (Copie)
 Photocopie de la carte d’identité en cours de validité – carte de résident ou de séjour si non
ressortissant C.E.E., carte spéciale d’artisan étranger (à retirer en préfecture).
 Déclaration de non condamnation.
 Photocopie du livret de famille (en cas de mariage) ou Convention, contrat PACSE
 Information sur les activités règlementées ci-jointe + Imprimé JQPA
 Marchand Ambulant : Dossier ci-joint
 Attestation d’information au conjoint de la création d’entreprise signée (2 exemplaires si RCS)
 Extrait d’immatriculation de la Chambre de Métiers
 Déclaration d’existence pour les métaux précieux à nous adresser dès obtention afin de supprimer la
mention de condition suspensive d’exercer l’activité
 copie du diplôme dans le métier exercé ou certificat(s) de travail sur trois ans
 Licence débit de boisson
 Location de Véhicule avec Chauffeur : Carte professionnelle
 Pouvoir (si dossier déposé par un tiers)
SIEGE :
 Titre de propriété ou Bail commercial ou Cession de Bail ou Engagement de location ou Lettre de mise
à disposition ou Quittance EDF ou Contrat de domiciliation ou copie de notification au propriétaire ou
syndic
TARIFS :
CHAMBRE DE METIERS
Redevance Répertoire des Métiers
Accompagnement à la formalité (aide à la complétude et à la conformité du dossier)

60 €

(Chèque à libeller à l’ordre de CMA IDF)

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Si marié(e) ou pacsé(e)
(Règlement par chèque à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce)

8.03 €

VOUS RELEVEZ DE L’ANTENNE SE SITUANT :

 Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MELUN
297 rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie les Lys
01 64 79 26 00
antenne.melun@cma77.fr
 Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de CHELLES
3 bis, rue de l'Ormeteau
77500 Chelles
01 64 79 26 50
antenne.chelles@cma77.fr

 Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MEAUX
9 rue des Cordeliers
77100 Meaux
01 64 79 26 80
antenne.meaux@cma77.fr
 Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MONTEREAU
5 avenue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau
01 64 79 26 60
antenne.montereau@cma77.fr

 Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de PROVINS
Place Honoré de Balzac
77160 Provins
01 64 79 26 42
antenne.provins@cma77.fr

DECLARATION DE NON CONDAMNATION
Je soussigné(e) :
(Nom de naissance suivi du nom d’usage pour les femmes mariées)

Né(e) le

à

Demeurant à
...............................................................................................................
Fils – Fille (1) de :
Nom et prénoms du père

Et de :
Nom et prénoms de naissance de la mère

Déclare sur l’honneur, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 1988 relatif au Registre
du Commerce et des Sociétés, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile
ou administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale
ou d’exercer une activité commerciale ou artisanale.

Fait à :
Le
:
Signature
(1) Rayer la mention inutile

RAPPEL :
Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de Registre du Commerce
et des Sociétés (journal officiel du 29 décembre 1958) :
Article 2 :
« Quiconque donne de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une
radiation, ou d’une mention complémentaire ou rectificative du Registre du Commerce et des Sociétés, est puni
d’une amende de 76.22 à 4 573,47 € et d’un emprisonnement de 10 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines
seulement. »

REPERTOIRE DES METIERS
QUALIFICATION REQUISE

En application de la loi N° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle
effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et
équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux réseaux d’eau, installation électriques ;
Le ramonage ;
Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans
finalité médicale ;
La réalisation de prothèses dentaires ;
La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi
que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
L’activité de maréchal ferrant ;

La qualification minimale requise est le C.A.P.
ou 3 années d’exercice pour chaque métier déclaré.

PIECES A JOINDRE POUR LE CHEF D’ENTREPRISE :
▪

Diplôme dans l’activité réglementée exercée (C.A.P. ; B.E.P. ...)

▪

Certificats de travail sur trois années dans la profession

ou
PIECES A JOINDRE POUR LE SALARIE QUALIFIE :
▪

Photocopie de la pièce d’identité + photocopie du contrat de travail + diplôme ou certificats de travail sur trois années.



•

COIFFURE :

Aux termes de l’article 3 de la loi n°46-1173 du 23 mai 1946, il est précisé que chaque établissement ou entreprise
de coiffure doit être placé sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée, titulaire du brevet
professionnel ou du brevet de maîtrise de coiffure, ou d’un titre équivalent homologué par le ministre compétent.
Autrement dit, soit le chef d’entreprise est titulaire de l’un de ces deux diplômes et travaille dans son salon, soit il
embauche un salarié qui en est lui-même titulaire.
Par ailleurs, l’activité de coiffure à domicile des particuliers doit être exercée par une personne titulaire du CAP de
la coiffure.
•

TAXIS :

Les Taxis Communaux doivent avoir le certificat de capacité professionnelle ainsi que l’arrêté Municipal.
Les Taxis Parisiens doivent avoir la carte professionnelle de taxi ainsi que le courrier de la préfecture de
police ou l’autorisation de circuler – de stationner.
•

TRANSPORT DE PERSONNES PAR MOTO-TAXIS :

Carte professionnelle délivrée par la Préfecture de département (ou par la Préfecture de Police à Paris)
•

LICENCE DE TRANSPORT INSTERIEUR :

Un agrément est délivré par la DRE, 21 rue Miollis 75732 PARIS CEDEX 15.
Téléphone : 01.40.61.80.80.
•

AMBULANCES :

Agrément (ou Attestation de dépôt de demande de dossier d’agrément) Certificat de Capacité
Professionnelle ou Diplôme d’Etat d’Ambulancier.
•

OPTICIENS LUNETIERS :

Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les
rayons d’optique-lunetterie des magasins, ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne titulaire
du diplôme BTS ou bénéficiant d’une autorisation du Ministère de la Santé pour les ressortissants d’un
pays de l’Union Européenne, titulaires d’un diplôme équivalent.
Il convient également de solliciter une demande d’adhésion à la convention nationale de la CRAM.
En cas de cogérance, chacun des gérants doit être titulaire du diplôme.
Justificatif : BTS d’Opticien Lunetier.
•

DEMENAGEURS :

Justificatif de l’inscription provisoire au répertoire des transporteurs et capacité professionnelle

DECLARATION D’INFORMATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS
Arrêté du 4 Juillet 2007

Je soussigné(e)
(Nom d’usage)

…………………………………………………………………………

(Nom de jeune fille) …………………………………………………………………………
(Prénoms)

…………………………………………………………………………

Né(e) le

…………………………………………………………………………

Déclare sous ma responsabilité, conformément à l’article R.123 – 121 – 1 du Code de Commerce, avoir
informé mon conjoint :
(Nom d’usage)

…………………………………………………………………………

(Nom de jeune fille) …………………………………………………………………………
(Prénoms)

…………………………………………………………………………

Né(e) le

…………………………………………………………………………

Avec lequel/laquelle(*) je suis marié(e) :
 Sans contrat de mariage
 Avec contrat de mariage
Qui prévoit des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l’exercice de
ma profession sur ces biens communs.
Fait à ……………………….................
Le

………………………………….

(*) Rayer la mention inutile

Signature

AUTORISATION DE TRANSMISSION DES
INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE A DES TIERS

Madame, Monsieur,
Nous tenons à vous informer que le Service du Répertoire des Métiers, auprès duquel vous êtes ou serez immatriculé(e),
sera amené à communiquer à des tiers, aux fins de publication sous forme d’annuaires locaux ou professionnels destinés à
promouvoir les métiers, vos nom, adresse, numéro de téléphone, activité et le cas échéant votre qualité d’artisan ou de maître
artisan.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et libertés, vous avez
la possibilité de vous opposer à cette communication.
Si telle est votre volonté, vous voudrez bien nous en informer en retournant le coupon ci-dessous.
LE SERVICE DU REPERTOIRE DES METIERS

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
Service du Répertoire
492 Avenue du Général Leclerc 77000 MELUN
NOM ou DENOMINATION : _________________________________________________________________
(nom et prénom pour une entreprise individuelle - dénomination pour une société)
ACTIVITE ________________________________________________________________________________
ADRESSE:____________________________________________________________________________________________
____________________Tél : _________________________
Permet (1)
Ne permet pas (1)
Que ses coordonnées soient communiquées par la Chambre de Métiers de Meaux à des tiers en vue de la publication d’annuaires
locaux ou professionnels destinés à promouvoir les métiers.
(1) rayer la mention inutile

Fait à __________________
Le _____________________
Signature :

AUTORISATION DE DOMICILIATION

Je soussigné(e) :

Propriétaire au :

Autorise :

 Monsieur où Madame

 La société

à domicilier son siège social à l’adresse indiquée ci-dessus.
Cette autorisation prend effet à compter du :

Fait à :
Le :
(Signature)

