CRÉATION
Vous envisagez de lancer votre activité sous le statut microentrepreneur et souhaitez vous informer sur ce régime et les
ATELIERS
MICRO-ENTREPRENEURS obligations qui en découlent. Cet atelier est fait pour vous !

Réalisation d’ateliers micro-entrepreneurs destinés aux créateurs/repreneurs
d’entreprise souhaitant s’installer sous le statut micro-entrepreneur et également
destinés aux micro-entrepreneurs récemment déclarés.
PRÉSENTATION

Attention : certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le statut microentrepreneur. Merci de nous consulter avant l’inscription.

-

Disposer d’éléments d’information concernant le statut du micro-entrepreneur,
Découvrir et comprendre les spécificités et le fonctionnement de ce statut,
Connaître les atouts et les limites de ce régime,
Vérifier si ce statut est adapté au projet.

OBJECTIFS

Ateliers collectifs thématiques d’une durée de 2 heures 30 animés par un expert de
la création d’entreprise, apportant toutes les informations sur le statut du microentrepreneur (au niveau fiscal, social et juridique).
NATURE DE LA
PRESTATION

PUBLIC

Ateliers dispensés dans les locaux de la CCI de Vaucluse (46 Cours Jean Jaurès –
84000 AVIGNON, en centre-ville).

 Porteurs de projet (créateurs/repreneurs d’entreprise) envisageant de démarrer
une activité sous le statut de micro-entrepreneur,
 Salariés, étudiants, fonctionnaires, demandeurs d’emploi, retraités souhaitant
démarrer une activité sous le statut de micro-entrepreneur,
 Micro-entrepreneurs déclarés récemment (depuis moins de 1 an).

40,00 € par personne.

€
COÛT

Inscription obligatoire (nombre de places limitées).
L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement par chèque à l’ordre de la
CCI de Vaucluse. Toute annulation devra être signifiée à la CCI de Vaucluse 48h avant
l’atelier. Après ce délai, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Claire VANNI
Conseillère à la création d’entreprise
04 90 14 87 21 - cvanni@vaucluse.cci.fr
CONTACT
CCI de Vaucluse – Faire avancer toutes les envies d’entreprendre
46 cours Jean Jaurès – 84008 AVIGNON CEDEX 1 - Tél. : 04 90 14 87 00 – vaucluse.cci.fr

