Centre de Formalités des Entreprises :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Réception les après-midi sur rendez-vous
Stéphane PITERS  05 49 60 98 23 / spiters@poitiers.cci.fr
Christine MARECHAUX  05 49 60 98 26 / cmarechaux@poitiers.cci.fr
Eve CASSIER l’après-midi  05 49 60 98 21 / ecassier@poitiers.cci.fr

ACCRE
Aide à la Création et à la Reprise d’une Entreprise
Le dossier de demande d‘ACCRE doit être déposé
au Centre de Formalités des Entreprises
au moment de la demande d’immatriculation
ou dans les 45 jours qui suivent le dépôt du dossier au CFE
soit avant le / /
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Pièces à fournir lors de la demande d’ACCRE
→ Formulaire de demande d’ACCRE, complété et signé, valant attestation sur l’honneur de non bénéfice de l’aide depuis 3 ans
→ Copie des statuts (pour une société) et si le dirigeant est nommé par acte séparé, copie de l’acte de nomination
→ Photocopie du livret de famille lorsque le contrôle effectif du capital de la société est exercé par le demandeur de l’aide, avec sa famille, ou tout justificatif du lien de parenté
Demandeur d’emploi indemnisé en ARE (Allocation de Retour à l’Emploi), ATA (Allocation Temporaire d’Attente), ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) :
→ Notification d’ouverture de droit ou justificatif du paiement datant de moins de 3 mois
Demandeur d’emploi susceptible d’être indemnisé en ARE :
→ Photocopie de la lettre de licenciement ou copie de l’homologation de la rupture conventionnelle
→ Photocopie des 4 derniers bulletins de salaire
Demandeur d’emploi non indemnisé inscrit au Pôle Emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois :
→ Photocopie de l’historique de la situation du demandeur d’emploi délivré par le Pôle Emploi, justifiant de 6 mois d’inscription dans les 18 derniers mois
Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
→ Photocopie de l’attestation du bénéfice ou du paiement de la prestation datant de moins de 3 mois
Salarié ou personne licenciée d’une entreprise sous procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire reprenant tout ou partie de cette
entreprise / salarié ou personne licenciée d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire qui reprend une autre entreprise au 1er janvier 2017 :
→ Toute pièce ou document présentant le projet de reprise
Jeune de moins de 26 ans → Copie de la pièce d’identité en cours de validité
Jeune de 26 à 30 ans non indemnisé ou reconnu handicapé
→ Copie de la pièce d’identité en cours de validité + attestation sur l’honneur de non indemnisation ou copie du contrat de travail accompagné de toute pièce attestant de sa
rupture ;
→ Copie de la pièce d’identité en cours de validité + Copie de l’attestation délivrée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées – CDAPH.
Personne physique créant ou reprenant une entreprise au sein d’un quartier prioritaire de la ville (QPV) :
→ Justification de l’adresse de l’établissement où s’exerce l’activité
Bénéficiaire du Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) sous certaines conditions (contacter l’URSSAF)
→ Photocopie du CAPE
→ Pièces justificatives ci-dessus selon situation lors de la signature du contrat
Bénéficiaire de la prestation partagée de l’éducation de l’enfant – PreParE → Attestation de prestation émise par la CAF.
Vous pouvez effectuer votre demande d’Accre directement sur www.cfenet.cci.fr
Ou télécharger le Cerfa : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13584.do
Et sa notice : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=13584*02&cerfaNotice=51223
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