CRÉATION D’UNE MICRO-ENTREPRISE
ou CRÉATION D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

MEC1
EIC1

Formulaire à imprimer et à compléter
Formulaire P0 ME (micro-entreprise) ou PO pour l’entreprise individuelle (sauf micro-entrepreneur)
Pour le chef d’entreprise
Attestation sur l’honneur de non-condamnation mentionnant la filiation et signée en original
Numéro de Sécurité Sociale
Nationalité française ou européenne
Copie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité OU copie du passeport en cours
de validité OU copie du livret de famille. si le nom de naissance n’apparaît pas sur le pièce,
fournir l’acte de naissance
Nationalité hors UE résidant en France
Copie recto-verso de la carte de résident de 10 ans ou du titre de séjour en cours de validité
et à jour de l’adresse personnelle émise par une préfécture française
Pour l’entreprise
Justificatif de domicile récent (eau, gaz,.... à l’adresse exacte du siège) du déclarant et copie du
bail commercial de moins de 3 mois.
En cas d’hébergement par une tierce personne :
Autorisation du propriétaire
Justificatif de domicile récent au nom de la personne qui héberge ou copie du contrat de
domiciliation
Copie de la pièce d’activité réglementée le cas échéant (ex. licence pour la revente de
boissons alcolisées, attestation DREAL...)
Si marié, sous le régime de la communauté, ou pacsé
Attestation information au conjoint + règlement au greffe (8.03€)
Si conjoint collaborateur
Copie de l’acte de mariage ou du PACS avec copie de la pièce d’identité
Attestation sur l’honneur de non condamnation
Pour l’achat ou la location gérance, nous contacter.
Règlement à joindre avec votre dossier
Redevance CCI : 70 €
Par chèque à l’ordre de la CCI Vienne

Marié ou pacsé : 8.03 €
Immatriculation micro-entreprise : gratuit
Immarticulation entreprise individuelle : 24.08 €
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Par chèque à l’odre du greffe du tribunal

