Atelier du
micro-entrepreneur

Le +
Un conseiller vous informe des
formalités à accomplir pour démarrer
votre activité.

Les CCI Hauts-de-France vous proposent des réunions d’information
pour créer une entreprise, à titre principal ou complémentaire, sous le
régime du micro-entrepreneur.

OBJECTIFS

Pour connaître toutes les dates et les
thèmes abordés, rendez-vous sur hautsdefrance.cci.fr et inscrivez-vous en ligne !
(inscription préalable obligatoire)

Présenter ce dispositif simplifié en matière de déclarations mais aussi de gestion au quotidien.
Connaître les formalités d’inscription
inhérentes à ce dispositif.

Le programme
«chéquier Starter»

DESCRIPTIF
TARIF

Pris en charge
par votre CCI,
le Conseil Régional
et le FEDER

Il permet aux créateurs, repreneurs
et jeunes entreprises d’être accompagnés par nos conseillers experts. Pour
bénéficier de la gratuité de ces différents services, une inscription préalable (gratuite) est obligatoire sur la
plateforme en ligne "Chéquier Starter"
starter.hautsdefrance.fr en choisissant votre CCI.

Cet atelier permet de comprendre :
les principes du régime,
les règles fiscales, sociales et comptables,
les principales aides (Acre, Pôle Emploi…).

Dans le cadre du programme
Starter

Toute personne ayant
un projet de création
d’entreprise
-

«

DURÉE
3 heures
-

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Atelier très intéressant. J'ai eu les réponses qu’il me
manquait. Animatrice très claire et sympathique. Merci,
atelier à faire !

»

Alain FOURNIER, projet en cours (Berck)

DOCUMENTS REMIS
Support d’intervention,
dossier d’immatriculation
au RCS

Avis client

Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Séverine GUNY–BETEMS
03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr
CCI GRAND HAINAUT
Marina ESCANO
03 27 51 31 26
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77
creation@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BROZDA
03 21 23 95 58
creation@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL
03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Elisabeth BOUVART
03 44 79 90 11
creation.reprise@cci-oise.fr
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