Répertoire des Métiers
Redevances et prestations
à compter du 1er janvier 2019

Redevances et prestations
2019

Entreprise individuelle

IMMATRICULATION (hors micro entrepreneur) :
€ TTC

Immatriculation RM*
Transfert d'une autre CM sans maintien 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*

207,00
207,00
207,00
207,00

MODIFICATION :
€ TTC

Situation personnelle
Domicile personnel
Changement de nom d’usage, prénom, nationalité*
Mention Conjoint collaborateur
Suppression mention Conjoint collaborateur

Gratuit
105,00
66,00
Gratuit

Activité
Date début d’activité modification*
Activité modification*
Modification de l’ordre des activités (changement code APE)*
Mise en location gérance du fonds
Cessation temporaire*
Cessation définitive de l'entreprise

105,00
105,00
105,00
Gratuit
105,00
Gratuit

Etablissement principal
Adresse changement (transfert établissement)
Insaisissabilité (déclaration)*
Nom commercial suppression/adjonction*
Enseigne (adjonction, modification ou suppression)*

Gratuit
105,00
105,00
105,00

Etablissement secondaire
Transfert établissement secondaire
Ouverture établissement secondaire même ressort (création, achat, apport,
location-gérance)*
Ouverture établissement secondaire hors ressort (création, location-gérance,
achat, apport)***

Gratuit
105,00
141,00

Formalités CMA Isère
MAJ le 21/12/2018
* Immatriculations : Droit fixe 132 €-conseil et assistance 75 €
Modifications : 50% du droit fixe : 66 €-conseil et assistance 39 €
**Conseil et assistance : 39 €
***50% du droit fixe 66€-conseil et assistance 75€
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Redevances et prestations
2019

Société
IMMATRICULATION :
€ TTC

Par création, location-gérance, achat, apport*
Prise d’activité d’une société par création, achat, apport*
Entrée de champ par adjonction d’activité*
Transfert d'une autre CM sans maintien à l'ancien siège*
Transfert d'une autre CM avec maintien à l'ancien siège*

207,00
207,00
207,00
207,00
207,00

MODIFICATION :
€ TTC

Dirigeant
Nomination, démission*
Mention conjoint collaborateur, associé
Suppression mention conjoint collaborateur
Adresse personnelle dirigeant
Commissaires aux comptes**
Activité

105,00
66,00
Gratuit
Gratuit
39,00

Modification de la date de début d’activité*
Adjonction/Suppression d’activité*
Modification de l’ordre des activités (changement code APE)*
Achat du fonds exploité en location gérance**
Mise en location gérance du fonds unique par société
Mise en sommeil (maintien inscription RCS sans activité)
Dissolution société (Radiation RM)

105,00
105,00
105,00
39,00
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Etablissement principal
Transfert du siège, établissement principal*
Enseigne (adjonction, modification ou suppression)*
Nom commercial (adjonction, modification ou suppression)*

105,00
105,00
105,00

Etablissement secondaire
Ouverture établissement secondaire même ressort (par création, locationgérance, achat, apport)*
Ouverture établissement secondaire hors ressort (par création, location-gérance,
achat, apport)***
Transfert établissement secondaire*
Fermeture établissement secondaire*

105,00
141,00
105,00
105,00

Divers
Dénomination changement*
Changement de forme juridique y compris réduction à associé unique*
Modification de la nature de la gérance**
Continuation société (Perte de la moitié du capital), reconstitution**
Capital modification**
Date clôture modification**

105,00
105,00
39,00
39,00
39,00
39,00
Formalités CMA Isère
MAJ le 21/12/2018

* Immatriculations : Droit fixe 132 €-conseil et assistance 75 €
Modifications : 50% du droit fixe : 66 €-conseil et assistance 39 €
**Conseil et assistance : 39 €
***50% du droit fixe 66€-conseil et assistance 75€
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2019

EIRL
Décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010
relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
au Répertoire des Métiers

€ TTC

Immatriculation au répertoire des métiers avec dépôt simultané de la Déclaration
d’Affectation du Patrimoine (DAP)*

207,00

Dépôt de la Déclaration d’Affectation du Patrimoine (DAP) comprenant le coût de la radiation

42,00

Inscriptions modificatives de la DAP et mentions

21,00

Dépôt du bilan ou du document comptable simplifié

6,50

Notification à un autre registre en cas de double immatriculation

8,00

Copie du bilan ou du document simplifié ou de la déclaration d’affectation.

6,00

Extraits Immatriculation / Radiation CMA Isère
€ TTC

Extraits D1 (immatriculation) demandés par ressortissant

Gratuit

Extraits D1 (immatriculation) demandés par tiers

6,00

Extraits D2 (radiation) demandés par ressortissant

Gratuit

Extraits D2 (radiation) demandés par tiers

6,00

Carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou
artisanale ambulante
€ TTC

Délivrance de la carte de marchand ambulant (article A123-80-1 du code de commerce)

15,00

Formalités CMA Isère
MAJ le 21/12/2018
* Immatriculations : Droit fixe 132 €-conseil et assistance 75 €
Modifications : 50% du droit fixe : 66 €-conseil et assistance 39 €
**Conseil et assistance : 39 €
***50% du droit fixe 66€-conseil et assistance 75€
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