CENTRE DE FORMALITÉ DES ENTREPRISES

Prestation d’assistance
à formalité
Centre de Formalités
des Entreprises, le tout en UN
> Un seul interlocuteur, le Centre
de Formalités des Entreprises,
pour l'inscription, la radiation ou
la modification d'une entreprise
ou d'une société ayant une activité agricole.
> Le CFE garantit le respect des
conditions légales de traitement
de la formalité, le contrôle formel des documents présentés,
la transmission de la liasse et des
pièces justificatives aux organismes associés (INSEE, MSA,
IMPÔTS, DOUANES, GDS, GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE,
DDTM).
PERMANENCE
sur RENDEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT
RÉUNIONS MENSUELLES CRÉATEURS
consulter le planning sur
www.po.chambre-agriculture.fr
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
04 68 357 400
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

cfe@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Prestation d’assistance à formalités : 72 euros
 Pour une immatriculation entreprise individuelle
> recherche antériorité n° SIREN
> information sur les différents régimes fiscaux, sociaux, fonciers…….
> Formulaires fournis et remplis par le CFE
•
•
•
•
•

demande d’immatriculation (imprimé P0 agricole)
fiche de renseignements
dossier d’affiliation des non salariés agricoles
déclaration de location en fermage/métayage, déclaration de mise
à disposition à titre gratuit des terres, cession entre époux...
demande d’immatriculation au Casier Viticole Informatisé (le cas échéant)

> photocopie des pièces justificatives
•

•
•
•
•
•
•
•

notification Dotation Jeune Agriculteur (le cas échéant)
autorisation préalable d’exploiter (DDTM Sophie PAILLISSÉ)
carte d’identité, passeport ou livret de famille
baux ou résiliation (fermage, métayage)
prêt à usage (mise à disposition à titre gratuit)
actes notariés ou attestation notariale
papiers des chevaux (le cas échéant)
facture du cheptel (le cas échéant)

• pour les sociétés d’autres pièces vous seront demandées
envoi de ces documents et pièces aux organismes concernés

Je soussigné __________________________________________________________________________
sollicite le CFE pour la prestation d’assistance à formalités.
Fait à ________________________________________ le ______________________________________
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
19 av. de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX
T. 04 68 35 74 00 / F. 04 68 34 65 44
accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Nos engagements qualité sur notre site internet :
www.po.chambre-agriculture.fr

Signature

