Pack Auto-entrepreneur
Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur ?
Lancez-vous dans les meilleures conditions
avec la CCI Reims-Epernay !

+

> Une information
complète
> Des prestations
sur mesure
> Une formalité
garantie

Témoignage
« L’avantage du statut
d’auto-entrepreneur
c’est que cela va vite,
mais c’est simple sans
vraiment l’être. Je
ne me voyais pas me
lancer seule, sans être
accompagnée. »
Lucie, chef à domicile.

Prestations :
n Un entretien découverte sans rendez-vous pour faire un tour d’horizon
de votre projet.
n Une réunion d’information « L’auto-entrepreneur de A à Z ».
n Un rendez-vous avec un conseiller création pour valider vos choix.
n Un atelier « Auto-entrepreneur, je démarre ! » pour connaître les
aspects administratifs liés au régime de l’auto-entrepreneur.
n L’assistance aux formalités par un conseiller CCI pour garantir votre
inscription.
Vous souhaitez effectuer vos
n Un suivi pendant les deux premières
démarches en toute autonomie,
années.
la CCI Reims-Epernay vous propose :
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Objectifs :
n Vous informer sur les points clés du régime.
n Vous faire bénéficier de conseils et d’un accompagnement sur mesure.
n Vous assister pour l’inscription de votre auto-entreprise.
n Rester à votre écoute pendant la phase de développement de votre
activité.

Public concerné :
n Toute personne souhaitant devenir
auto-entrepreneur.
Tarif :
n Pack facturé 50 € TTC.
24h/7j :
n Retrouvez notre offre d’accompagnement
à la création d’entreprise sur notre site :
www.reims.cci.fr

n

Un entretien découverte (gratuit)

La réunion d’information « L’autoentrepreneur de A à Z » (gratuite)
n

« Les ateliers en ligne de l’autoentrepreneur » accessibles sur :
www.reims.cci.fr
(facturés 14,5 € chacun)
n

CONTACT :
Renseignements et inscriptions :
Espace Information : 03 26 50 66 88
info@reims.cci.fr
Où nous trouver ?
5 rue des Marmouzets à Reims,
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
www.reims.cci.fr

Devenez auto-entrepreneur en toute
sérénité avec la CCI Reims-Epernay.
Vous voulez devenir auto-entrepreneur ?
Vous vous interrogez sur ce régime ?
n

Qu’est-ce que le régime auto-entrepreneur ?

C’est un régime spécifique mis en place depuis le 1er janvier 2009 pour les entreprises
individuelles artisanales, commerciales ou libérales qui relèvent du régime fiscal de
la micro-entreprise. Pour en savoir plus, participez à notre réunion d’information
« L’auto-entrepreneur de A à Z ».
n

Est-ce que le régime de l’auto-entrepreneur est fait pour moi ?

Ce régime s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une activité indépendante,
quelle que soit leur situation : salarié, fonctionnaire, retraité, demandeur d’emploi,
étudiant. Pour vous lancer dans les meilleures conditions, participez à notre atelier
« Auto-entrepreneur, je démarre ! » et prenez rendez-vous avec un conseiller création.
n

Un conseiller
de la CCI
Reims-Epernay
éclaire vos choix

Comment m’assurer que les formalités seront bien faites ?

Un auto-entrepreneur est dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. L’auto-entrepreneur doit effectuer une déclaration d’activité sur internet
(www.lautoentrepreneur.fr) ou sur rendez-vous, auprès du Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) de la CCI Reims-Epernay. Le CFE vous apporte ses conseils et permet
de garantir la conformité de votre formalité.

Une fois lancé comme auto-entrepreneur, si je me pose des questions
sur l’exercice de mon activité, qui peut me renseigner ?
n

L’Espace Information de la CCI Reims-Epernay est à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous orienter vers les bons interlocuteurs pendant les deux années qui suivent
votre début d’activité.

CONTACT :
Renseignements et inscriptions : Espace Information :
03 26 50 66 88 / info@reims.cci.fr
Une offre de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Reims et d’Epernay

Où nous trouver ?
5 rue des Marmouzets à Reims,
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
www.reims.cci.fr

