ANNEXE 1

Offre nationale de service
A / Concernant l’offre « Formalités »
1. La prestation « 90 minutes pour créer ma micro »
Cette prestation est une déclinaison collective de l’offre premium formalités, à destination des microentrepreneurs.
Son contenu :
- introduction rapide sur les règles comptables et fiscales relative au micro-entrepreneur,
- aide à la rédaction du Cerfa nécessaire à l’immatriculation,
- enregistrement de la formalité dans la journée.
Tarif unique national : 55 euros nets

2. La prestation « Premium annonces légales »
Cette prestation vise à proposer à l’entreprise un accompagnement personnalisé pour :
- l’optimisation de la rédaction de l’annonce légale, sans ligne superflue,
- la préconisation pour la diffusion dans un journal d’annonces légales à tarif compétitif,
- un point d’information sur l’actualité légale.
Tarif unique national : 60 euros HT
B / Concernant l’offre « Apprentissage »
La prestation « premium apprentissage »
Cette prestation est un accompagnement personnalisé de l’entreprise dans sa démarche de
recrutement d’un apprenti.
Son contenu :
- information sur le dispositif global du contrat d’apprentissage,
- vérification de la conformité juridique aux prérequis de l’entreprise et de l’apprenti pour
l’établissement du contrat d’apprentissage,
- rédaction du contrat d’apprentissage sur les bases des éléments fournis par l’entreprise et en accord
avec la législation de la branche,
- gestion et suivi sécurisé du contrat.
Tarif unique national : 70 euros HT
C / Concernant l’offre de prestations pour les professionnels
1. L’offre à destination des commerçants ambulants
Avec l’accord des professionnels représentants de la profession, le prix de vente de la prestation de
délivrance de la carte de commerçant ambulant est fixé à 30 €, à compter de la publication d’un
arrêté.
Tarif unique national : 30 euros nets
2. L’offre à destination des buralistes
La prestation « Audits préalables » : dans le cadre du Plan de transformation de cette profession et du
financement obtenu, une Convention cadre nationale de partenariat a été signée le 12 février 2019
entre CCI France et la Confédération nationale des buralistes avec pour principal objet d’harmoniser
les modalités de réalisation par les CCI des audits préalables des buralistes.
Cette prestation est d’une durée de 3 jours d’audit maximum.
Tarif unique national : 650 euros HT (par jour/homme)
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Deux prestations supplémentaires :
- Accompagnement à la déclaration du chiffre d’affaires pour le micro-entrepreneur
Cette prestation est un accompagnement personnalisé du micro-entrepreneur dans sa démarche de
déclaration de son chiffre d’affaires.
Son contenu :
- information sur les conditions de sa déclaration (taux applicable, délai),
- création de son compte sur la plate-forme de déclaration en ligne,
- accompagnement dans le cadre de sa première déclaration.
Tarif : 40 euros HT
- Accompagnement à l’immatriculation de l’agent commercial
Cette prestation est un accompagnement personnalisé de l’agent commercial notamment dans les
activités immobilières en vue de l’immatriculation de son entreprise au Registre Spécial des agents
commerciaux.
Son contenu :
- informations légale et réglementaire sur les conditions de son immatriculation,
- accompagnement dans le montage de son dossier à déposer auprès du greffe du Tribunal de
Commerce.
Tarif : 75 euros HT
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