
L’assistance aux formalités  
de création d’entrepriseFormalités

Fiche A8 / Juin 2019

Objectif
Nous vous informons et conseillons dans les formalités 
d’immatriculation de l’entreprise au Répertoire des Métiers 
et si besoin au Registre du Commerce et des Sociétés.

Bénéficiaire
Créateur ou repreneur d’entreprise artisanale, quel que soit 
le statut juridique choisi : entreprise individuelle, EIRL ou 
sociétés.

Modalités pratiques
•  Toulouse : sans RDV.
•  Saint-Gaudens : sur rendez-vous.

Coût de la prestation
Tarifs suivant formalités (tarifs fixés par la loi de finances). 
Consultez les tarifs sur www.cm-toulouse.fr.

Ces prestations peuvent vous intéresser

Contenu de la prestation
•  Un conseiller vous informe sur les pièces à fournir pour 

vous immatriculer suivant le secteur d’activité et le statut  
juridique, ainsi que sur les tarifs applicables.

•   Il contrôle l’ensemble des documents nécessaires à  
l’inscription.

•   Il  effectue l’immatriculation de l’entreprise au répertoire 
des métiers et vous remet les numéros d’identification : 
code NAFA, numéro SIRENE et SIRET.

•   Il transmet votre dossier de création aux organismes  
partenaires de l’entreprise : RCS, centre des impôts, 
caisses sociales, INSEE, URSSAF, les greffes, APCMA.

•   Il vous délivre l’extrait d’immatriculation D1 justifiant de la 
création d’entreprise et la carte d’Artisan, véritable « carte  
d’identité » de l’entreprise ainsi que la carte d’Ambulant.

Contacts
Centre de Formalités des Entreprises CFE 
• Toulouse
05 61 10 47 47
cfe@cm-toulouse.fr
• Antenne du Comminges
05 61 89 17 57
stgaudens@cm-toulouse.fr
www.cm-toulouse.fr

www.creer-et-gerer-son-entreprise.frRetrouvez l’intégralité de nos offres sur  >>  
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A1 - L’information et l’orientation du porteur de projet
A2 - L’étude du projet reprise d’entreprise
A3 - Le choix du statut juridique et du régime fiscal
A4 - Le respect des normes et l’aménagement du local professionnel
A5 - La réalisation du budget prévisionnel
A6 - Le financement de la création ou reprise d’entreprise
A9 - La formation du futur dirigeant d’entreprise
B14 - Le diagnostic « hygiène alimentaire » 

http://www.cm-toulouse.fr/1-36686-Tarifs.php
mailto:cfe@cm-toulouse.fr
mailto:stgaudens@cm-toulouse.fr
http://www.cm-toulouse.fr
http://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A1-info-orientation-du-porteur-de-projet.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A2-etude-du-projet-de-reprise.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A3-choix-du-statut-juridique-et-fiscal.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A4-amenagement-du-local-pro.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A5-realisation-du-budget-previsionnel.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A6-financement-de-la-creation.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/A9-formation-du-futur-dirigeant-dentreprise.pdf
https://www.creer-et-gerer-son-entreprise.fr/wp-content/uploads/B14-diagnostic-hygiene-alimentaire.pdf

