

 

SPI en ligne bulletin d’inscription à 
retourner avec le règlement ▪ Informations utiles à conserver 

Condition d'accès au SPI en Ligne : 

 
Avoir assisté à la réunion "Futur Artisan" organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. 
Le vendredi à 9H00 

durée : 3 heures
     Gratuit, sans réservation 

Avoir suivi la réunion collective préalable à l’Inscription 

NOM 
un bulletin d'inscription par/personne

 .......................................................................................................  

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

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

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

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

Très important : Merci d’écrire très lisiblement votre e-mail. 
 

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  lequel : .............................................................  

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 de 
Préparation à l’installation auquel je participe. 
 
 Je n’autorise pas  la CMA de la Savoie à divulguer mes coordonnées mails aux intervenants du Stage de 
Préparation à l’installation auquel je participe. 
 

 

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

Stage de Préparation à l’Installation en ligne (18h de connexion) 
 

 

 Dates auxquelles vous recevrez vos identifiants par mail (cocher la date choisie) 

 

 Attention : Vous aurez 30 jours à partir de cette date pour suivre la totalité du parcours 
 (cocher la date choisie un mois après la date d’ouverture) 
 12 avril 2019 complet 
 6 mai 2019 (uniquement sur la motte servolex) 
 17 mai 2019 
 14 juin 2019 
 12 juillet 2019 
 
 

 Les après-midis de 14h à 17h30 (cocher la date choisie un mois après la date d’ouverture) 
 17 mai 2019 complet 
 3 juin 2019 (uniquement sur la motte servolex) 
 14 juin 2019 
 12 juillet 2019 
  9 Août 2019 

 

 

Stage Préparation à l’Installation en ligne 

 230,00 € pour tout participant 

Paiement à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
 
Toute inscription n’est validée qu’accompagnée de son règlement. 
 

Pas de prise en charge possible 
 
En cas d’annulation, les frais de licence d’un montant de 50 € ne seront pas remboursés. 
 
Attention : vous devrez obligatoirement racheter une licence, au prix de 50 €,  si vous ne suivez 

pas la formation dans les 30 jours suivant la remise de votre identifiant. 

Comment réserver ? 

Aucune réservation par 
téléphone ou par e-mail. 

Complétez le bulletin d’inscription 
en totalité avant de le retourner 
accompagné du règlement 

 

Adresses 

 
 
 
Technolac Bâtiment SIRIUS 

                   17, allée du Lac de Tignes 
                   73290 La Motte Servolex 
 
Albertville  45 avenue Jean Jaurès 

 73200 Albertville 
 Rez-de-chaussée.Hall  1 

Quand réserver ? 

Le plus rapidement possible 

Vous recevez vos identifiants par 
mail à partir de la date que vous 
aurez choisi 
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Votre attestation vous sera remise qu’à condition : 
 

- D’avoir suivi la « réunion futur Artisan » en présentiel 
- D’avoir respecté 18h de connexion minimum et valider le quiz final  
- D’avoir suivi la « réunion de clôture » en présentiel 

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  
 

Adresses 

 
 
 
Technolac Bâtiment SIRIUS 

                   17, allée du Lac de Tignes 
                   73290 La Motte Servolex 
 
Albertville  45 avenue Jean Jaurès 

 73200 Albertville 
 Rez-de-chaussée.Hall  1 



PROGRAMME 

1. STAGE de Préparation à l’Installation en ligne 
Stage obligatoire, sauf conditions de dispense 

Communication et stratégie commerciale 
Les structures juridiques 
Les régimes fiscaux 
La protection sociale de l’artisan 
Comptabilité et gestion financière 
L’environnement du chef d’entreprise   

 
 
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 00 
 
Albertville  

45 avenue Jean Jaurès 
BP 2000745 
73201 Cedex 
Tel. : 04 79 32 18 10 
 
Retrouvez nous sur :  
www.cma-savoie . fr  

S’INSCRIRE AU STAGE DE 

PREPARATION A L’INSTALLATION 

EN LIGNE 

 

 

 

FORMATIONS 2019  
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