
 

 

  

1 Concerne les prestations pour lesquelles la CMA du Puy-de-Dôme est compétente. Seuls les frais de la CMA 63 sont pris en 
compte dans les abonnements. 
2 Si cela correspond à votre situation 
3  Se référer au catalogue de formation de la CMA 63. Les formations non éligibles sont identifiées par un pictogramme. 
4 Public éligible : Sont éligibles le dirigeant ayant un statut social de TNS ou d’assimilés salariés (uniquement valable pour les 
Président de SAS ou SASU) ou le conjoint collaborateur inscrit au RM 63. De plus « Pour les travailleurs indépendants bénéficiant 
du régime prévu par l’art L.133-6-8 du code de la sécurité sociale (régime micro entrepreneur), l’accès aux 4 journées de 
formation ne sera ouvert que sous réserve de présenter un justificatif de déclaration de Chiffre d’Affaires ou de recettes non nulles 
au SSI datant de moins de 12 mois. » 

Tarifs et Services 
 

ABONNEMENT 
CMA LIBERTÉ 
 

Applicables au 01/01/2020 

 

Conditions tarifaires 
 
Prix : 19 € NET DE TAXE par mois. 
La Chambre de métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme n’est pas assujettie à la TVA. 
 
 
 
Prestations couvertes par l’abonnement 
 
L’offre d’abonnement que vous avez souscrite comprend 3 grandes familles de services dont le détail est repris ci-
dessous. Afin d’avoir plus de précision sur une prestation vous pouvez contacter le service abonnement ou si vous 
êtes déjà abonné contacter votre interlocuteur unique. 
 
 
 

1 – LIBEREZ VOUS DES FORMALITES PAYANTES1 et 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTE 

Création/Immatriculation  Prestation d’immatriculation (réservée à 
l’immatriculation de l’entreprise abonnée) 

1 formalité 

Modification  Prestation de modification (pour les 
formalités du département du 63) 

1 formalité par année de 
contrat 

Extrait Répertoire des 
Métiers du Puy-de-Dôme Fourniture d’extrait R.M. 63 

Illimité par envoi mail 
uniquement 

Qualité Artisan  

Qualité Artisan d’art  

Titre de Maitre Artisan  

Titre de Maitre Artisan d’art  

Attribution de la qualité ou du titre avec 
remise du kit de communication (sous 
réserve de remplir les conditions 
d’attribution) 

INCLUS 

Elaboration du contrat 
d’apprentissage 

Accompagnement dans l’établissement 
du contrat d’apprentissage pour une 
entreprise ressortissante de la CMA 63 

1 contrat et ses 
avenants éventuels par 

année de contrat 
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Tarifs et Services 
 

ABONNEMENT 
CMA LIBERTÉ 
 

Applicables au 01/01/2020 

 

 
2 – BENEFICIEZ DE CONSEILS EN TOUTE SITUATION2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 - PROFITEZ DE NOS FORMATIONS POUR ETRE AU TOP2 

 
 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTE 

Formation du catalogue de 
la CMA 63 3 

Faire bénéficier le dirigeant4 de 
l’entreprise abonnée de journée de 
formation, dans l’offre de formation du 
catalogue de la CMA 63 (sous réserve 
d’être abonné au moment de la réalisation de 
la formation) 

4 jours par année civile 

Montage de dossier de 
demande de financement 
formation (hors formation 
CMA 63)  

Assistance dans le montage du dossier 
de formation 

1 assistance par année 
de contrat 

 
 
 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTE 

Un diagnostic global de 
l’entreprise 

RDV pour la réalisation d’un diagnostic 
global de l’entreprise 

1 diagnostic par année 
de contrat 

Conseil personnalisé   

� Pour les micro-
entreprises 

� Accès à l’atelier « Première 
déclaration de Chiffre d’Affaires » 

1 atelier 

� Accès à l’atelier « Anticiper son 
changement de statut » 

1 atelier 

� Rdv conseil expert 2 par année de contrat 

� Pour les autres types 
d’entreprises � Rdv conseil expert 4 par année de contrat 


