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FORMALITÉ PREMIUM
Ce service s’eff ectue en face à face avec un(e) chargé(e) de formalités qui vous accompagne 
dans la constitution et la vérifi cation d’un dossier de formalités en toute simplicité.  

  Accompagner le client pour simplifi er sa formalité.

  Aider à la constitution de son dossier de formalité.

  Satisfaire l’ensemble des attentes de nos clients.

Public concerné
  Toute personne souhaitant être accompagnée dans 
la réalisation de ses démarches de formalités auprès 
du Centre de Formalités d’Entreprises (formalités 
de création d’entreprise, modifi cation et cessation 
d’activité).

Notre off re
  Formalité PREMIUM – Durée du rendez-vous : de 30 
minutes à 1h, selon la complexité de la formalité.

  Prise de rendez-vous par téléphone au 02 40 44 6000.

Objectifs
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En plus des bénéfi ces de la prestation réglementaire

PERFORMANT Ce service donne lieu à un accompagnement personnalisé, qui permet un gain 
de temps dans la préparation de la formalité.

CONCRET La garantie d’un dossier complet.

SIMPLE Les formalités sont simplifi ées grâce à un interlocuteur privilégié.

 Tarifs 

  Formalité Premium : 50 € HT     TVA : 20%

Points analysés
Le (la) chargé(e) de formalités :

Eff ectue le diagnostic de votre demande par 
rapport à la situation réelle de votre entreprise 
ou de votre projet.

Etudie votre éligibilité au dispositif de l’ACCRE.

Vous aide à la constitution de votre dossier.3 S’assure de la complétude du dossier et 
le transmet aux organismes destinataires.

7

Vous informe sur toutes les réglementations 
et démarches à eff ectuer.

4 Est votre interlocuteur privilégié pour le suivi 
du traitement de votre formalité.

8

Analyse et vérifi e la conformité des pièces 
justifi catives produites.

6

Met à disposition certains modèles de 
documents et liste de pièces justifi catives 
(ex : annonce légale).

5

Points forts pour les entreprises


