
BULLETIN 
D’INSCRIPTION

Je demande mon inscription à l’atelier 
organisé par la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
d’Indre-et-Loire

A le

Signature

MODE DE REGLEMENT

 Par carte bancaire

 En espèces

Par chèque à l’ordre de la CMA37

Le coût de l’atelier s’élève à 70 €. Après réception du bulletin d’inscription accompagné de son 
paiement, il vous sera remis un reçu.

Nous attirons votre attention sur le fait que la déclaration en ligne assistée par une collaboratrice du 
CFE, ne se fera pendant la formation, que pour les personnes qui déclarent leur début d’activité 
dans le mois qui suit la date du jour de l’atelier. Si vous démarrez plus tard, vous devrez nous faire 
parvenir la déclaration internet ultérieurement à cet atelier. Si celle-ci est cohérente et complète, elle 
ne fera l’objet d’aucune facturation. Si tel n’est pas le cas, nous vous appliquerons les tarifs en vigueur.

IDENTIFICATION

  NOM.............................................................................................        Prénom..................................................................................................................... 

Nom de jeune fille.................................................................................................................... 

Date de naissance............................... /.................................. /.................................... 

Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................       CP : ................................................................. 

Ville : ........................................................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................................................................       Mail : ................................................................................................... 
Adresse du siège de l’entreprise :.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
Activité envisagée :.................................................................................................................................................................

Atelier de déclaration 
en micro entreprise

Données personnelles – RGPD
  J’accepte que mes coordonnées soient collectées par la CMA37 afin d’assurer le suivi de mon

inscription et pour l’usage de ses partenaires privilégiés. Je dispose d’un droit de rectification, de
consultation et de suppression des données personnelles me concernant par l’envoi d’un e-mail à :
cemonneau@cm-tours.fr, conformément à la loi Informatique et Libertés.

Date de l’atelier :
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