

 

▪ PACK MICRO bulletin d’inscription   ▪ Informations utiles à conserver 
 

à
 
retourner avec le règlement à : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie  

Condition d'accès aux formations 

 
Avoir assisté à la réunion "Futur Artisan" organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. 

Le vendredi à 9H00   Gratuit, sans réservation. 

NOM un bulletin d'inscription par/personne .......................................................................................................   

Prénom  ...............................................................  Date de naissance  ...........................................  

Adresse  ...............................................................................................................................................  

Code Postal  .......................................................  Ville  ......................................................................  

Téléphone  ..........................................................  Portable ...............................................................  

Mail :  ...................................................................  ...............................................................................  

Activité/s que vous allez exercer  ..........................................................................................................  

Avez-vous de l’expérience professionnelle dans votre future activité :   oui   non  

 Si oui : ....................................... années 

Avez-vous un diplôme dans cette future activité :        oui   non  

  si oui, lequel :  .....................................  
 

Date souhaitée pour la création de votre microentreprise :………../………/………… 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

 J’autorise la CMA de la Savoie à divulguer mes coordonnées mails aux intervenants du Stage 

MICRO auquel je participe. 
 

 Je n’autorise pas  la CMA de la Savoie à divulguer mes coordonnées mails aux intervenants du 

Stage MICRO auquel je participe. 
 

Fait à  ...............................................  le  ...................................  Signature .............................................      .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Stage MICRO  2 jours 
 Site Dates  

  

Technolac :  lundi 16 septembre toute la journée  

 mardi 17 septembre   toute la journée  

 

Albertville :  lundi 23 septembre toute la journée 

 mardi 24 septembre  toute la journée  

 

Technolac :  lundi 7 octobre toute la journée  

 mardi 8 octobre   toute la journée 

 

Albertville :  lundi 21 octobre toute la journée  

 mardi 22  octobre   toute la journée 

 

 

 

 

       Paiement par : CB, chèque bancaire, postal, ou mandat facture établi à Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
 Sont refusés : les espèces, les chèques émis sur le compte d'un tiers. 

 

PACK MICRO (3 modules) 

▪ 140,00 €* pour tout participant 

 
- CB  
- Chèque à l’ordre de la CMA 
 

 

3 Modules 

 
 La micro-entreprise… c’est pour moi ? 
 Comment gérer ma micro au quotidien 

 Préparer son immatriculation 

 

Comment réserver ? 

Aucune réservation par téléphone  

ou par e-mail. 

Complétez le bulletin d’inscription en totalité 
avant de le retourner accompagné du 
paiement. 
 
Comment être sûr que ma réservation est 
enregistrée ? 
 

Vous recevrez une convocation à l’adresse 

indiquée sur le bulletin d’inscription, une 

quinzaine de jours avant le stage. 

Quand réserver ? 

Le plus rapidement possible 

Vous serez informé si le stage choisi est complet.  

 

Pour les salariés :  

 1. réservez votre stage, 

 2. organisez vos congés, 

3. en cas de refus de l’employeur : nous 

contacter pour annuler ou modifier les dates 

de formation 

Minimum : 5 stagiaires 

Maximum : 12 stagiaires 

Contenu général 

. Obtenir des informations fiables sur la micro-entreprise et vérifier si ce 

régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie. 

. Comprendre les mécanismes financiers de base de la micro-entreprise 

. Mettre en place une organisation administrative et comptable 

efficace au sein de son entreprise. 

. Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses 

obligations en matière de déclarations et procéder aux 

télédéclarations, 

. Préparer  simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation. 
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Adresses 

 

La  Motte Servolex Albertville 

 Savoie Technolac  45 avenue Jean Jaurès 

  Espace Economie Emploi Formation  

 17 allée du lac de Tignes  Rez-de-chaussée. Hall 1 

 73290 LA MOTTE SERVOLEX 73200 ALBERTVILLE 

   

 04 79 69 94 21 04 79 32 18 10 

 

 Retrouvez-nous sur :   www.cma-savoie.fr 
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Les horaires de la formation 

Sur la Motte Servolex  Sur Albertville 

Formation sur deux jours  Formation sur deux jours  

de 8 h 30 à 12 h 00  de 8 h 45 à 12 h 15 

et de 14 h 00 à 17 h 30. Et de 14 h 00 à 17 h 30 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute information complémentaire :  Accueil Création d’Entreprise  
     creation@cma-savoie.fr 
 
 
 
 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SAVOIE 

 
Savoie Technolac 
Bâtiment SIRIUS  
17, allée du Lac de Tignes 
73290 La Motte Servolex 

Tel. 04 79 69 94 21 
 
45 avenue Jean Jaurès 
BP 20007 
73201 Albertville Cedex 

Tel. 04 79 32 18 10 
 
Retrouvez nous sur :  
www.cma-savoie . fr  

 

S’INSCRIRE AU PACK MICRO 

Entreprendre en 2 jours 
 

 

 

 2ème semestre 2019 

FORMATIONS 2019  

 

Conseillers experts de la microentreprise (fiscal et social) 

Connaissance approfondie de la vie économique locale 

Suivi personnalisé 

Aide à la réalisation des formalités 

mailto:creation@cma-savoie.fr

