
          TARIFS 2014* 
 

Tarifs Formalités CMA Isère 2014 
*Ces tarifs s’entendent frais d’assistance inclus 

Pour toutes précisions, contacter le CFE de la CMA Isère au 04 76 70 82 09 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
 

 

 

FORMALITES 
 

 

Tarif 

 IMMATRICULATION 
 

 

Immatriculation RM 199,00 

Transfert d'une autre CM avec disp. activité à l'ancien siège 

Transfert d'une autre CM avec maintien à l'ancien siège 

Entrée de champ (secteur des métiers) par adjonction d’activité 

199,00 

199,00 

199,00 

 

 MODIFICATION  

 
 

Situation personnelle 
 

 

Domicile personnel  Gratuit 

Changement de nom d’usage, prénom, nationalité 101,00 

Mention Conjoint collaborateur 62,00 

Suppression mention Conjoint collaborateur Gratuit 
 

Activité 
 

 

Date début d’activité modification  101,00 

Activité modification,  101,00 

 Modification de l’ordre des activités (changement  code APE) 101,00 

Mise en location gérance du fonds Gratuit 

Cessation temporaire 101,00 

Cessation définitive de l'entreprise  Gratuit 
 

Etablissement principal 
 

 

Adresse changement (transfert établissement) Gratuit 

Insaisissabilité (déclaration d') 101,00 

Nom commercial suppression/adjonction 101,00 

Enseigne (adjonction, modification ou suppression) 101,00 
 

Etablissement secondaire: 
 

 

Transfert établissement secondaire  Gratuit 

 Ouverture Etablissement secondaire même ressort : (création, achat, 

apport, location-gérance) 

 

101,00 

Ouverture établissement secondaire hors ressort : (création, location-

gérance, achat, apport) 

 

137,00 
 

 



          TARIFS 2014* 
 

Tarifs Formalités CMA Isère 2014 
*Ces tarifs s’entendent frais d’assistance inclus 

Pour toutes précisions, contacter le CFE de la CMA Isère au 04 76 70 82 09 

 

SOCIETE 
 

FORMALITES 

 

Tarif 

    

 IMMATRICULATION : 
 

 

Par création, location-gérance, achat, apport 199,00 

Prise d’activité d’une société par création, achat, apport 

Entrée de champ par adjonction d’activité 

Transfert d'une autre CM avec disp. activité à l'ancien siège 

Transfert d'une autre CM avec maintien à l'ancien siège 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 
 

 MODIFICATION : 
 

 

Dirigeant 
 

 

Nomination, démission, adresse perso, situation perso 101,00 

Mention conjoint collaborateur, associé 62,00 

Suppression mention conjoint collaborateur Gratuit 
 

Activité 

 

 

Modification de la date de début d’activité 101,00 

Adjonction/Suppression d’activité 101,00 

Modification de l’ordre des activités (changement code APE) 101,00 

Achat du fonds exploité en location gérance 101,00 

Mise en location gérance du fonds unique par société Gratuit 

Mise en sommeil (maintien inscription RCS sans activité) Gratuit 

Dissolution société (Radiation RM) Gratuit 
 

Etablissement principal 
 

 

Transfert du siège, établissement principal 101,00 

Enseigne (adjonction, modification ou suppression) 101,00 

Nom commercial (adjonction, modification ou suppression) 101,00 
 

Etablissement secondaire 

 

 

Ouverture établissement secondaire même ressort : par création, 

location-gérance, achat, apport 

101,00 

Ouverture établissement secondaire hors ressort : par création, location-

gérance, achat, apport 

137,00 

Transfert établissement secondaire 101,00 

Fermeture établissement secondaire 101,00 
 

Divers 

 

 

Dénomination changement 101,00 

Changement de forme juridique y compris réduction à associé unique 101,00 

Modification de la nature de la gérance 39,00 

Continuation société (Perte de la moitié du capital), reconstitution 39,00 

Capital modification 39,00 

Date clôture modification 39,00 
 


