Retrouvez toutes les dates
de stages ou de réunions sur

www.troyes.cci.fr
> Rubrique agenda

Contact :
Espace Entreprendre
Tél. : 03 25 43 70 00
entreprendre@troyes.cci.fr

Les Cafés de la Création
Restaurant Le Tablier
2, rue Champeaux
à Troyes
> entre 8h30 et 11h

Ma CCI
m’accompagne
pour créer ma
micro-entreprise

Permanence
Le Rucher Créatif
15, rue du Colonel Driant
à Troyes
> entrée libre entre 9h et 12h

CCI Troyes et Aube
Espace Régley
1, Boulevard Charles-Baltet
CS 60706 • 10001 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 43 70 00
accueil@troyes-cci.fr
Retrouvez l’intégralité
des services de la CCI

Vous voulez devenir
micro-entrepreneur et vous
ne savez pas comment
gérer les démarches ?
Les experts de la CCI sont
là pour vous aider.
Découvrez nos différentes
offres et formules pour créer
votre micro-entreprise en
toute sérénité.

Découvrez nos offres d’accompagnement
Session de coaching de 90 minutes
Des experts se tiennent à votre
disposition une fois par mois

Venez poser
vos questions
à nos experts

• Au Café Création du Crédit Agricole
• A la permanence au Rucher Créatif

GRATUIT*

Créer ma
micro-entreprise
en 90 minutes **
Réunion
d’information
micro-entreprise**

30€

L’atelier micro-entrepreneur
• Quelles activités peuvent être exercées
sous ce régime ?
• Qu’est-ce qu’un micro-entrepreneur ?
• Son statut juridique
• Son régime social et fiscal
• Un régime adapté à mon projet ?

* Pris en charge par la CCI

1) On décrypte les règles comptables et
fiscales à connaître pour démarrer en
toute sérénité.
2) On vous accompagne dans le dépôt
de vos formalités et votre entreprise est
enregistrée dans les 48 heures.

55€

Entretien individuel
1) Rendez-vous individuel avec
un conseiller expert en formalités.
2) Diagnostic personnalisé.
3) Constitution du dossier d’immatriculation.
4) Votre dossier est enregistré
et transmis aux organismes
concernés.

Rendez-vous
conseiller expert
en formalités

70€

** Réunion collective

