BULLETIN D’INSCRIPTION AU SPI en E-LEARNING

Stage de Préparation à l’Installation
A COMPLETER EN LETTRES CAPITALES ET DE FACON LISIBLE
 01.41.60.75.29. ou 30. – spi@cma93.fr
Vous munir d’une copie de votre pièce d’identité impérativement en cours de validité

(pas de permis de conduire)

M. Mme Mlle - NOM :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Nationalité :

Date de naissance :
Adresse domicile :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Avez-vous déjà exercé en tant qu’artisan ou commerçant au moins 3 ans :  OUI  NON
Quels sont vos diplômes :
Avez-vous cotisé à une Caisse des Cadres au moins 3 ans :  OUI  NON
Avez vous participé à la réunion d’information :  OUI

 NON

Quelle est votre situation professionnelle actuelle :  Demandeur d’emploi  RSA  Salarié  Autre : ________________
N° IDENT. POLE EMPLOI :
(préciser)
Pour les personnes non francophones, Nom de l’accompagnant : _________________________________________
CREATION D’ENTREPRISE 

REPRISE D’ENTREPRISE 

Besoin de financement : OUI 

NON 

Activité :
Forme juridique :  Individuelle

 E.U.R.L

 S.A.R.L

 Auto Entrepreneur/Micro entreprise

 SASU

 SAS

DROITS D’INSCRIPTION :
 198€ + 62€ de frais de documents de cours soit _________________________________
pour le chef d’entreprise (1 personne)

260€

 319 € + 106€ de frais de documents de cours soit _____________________________________
pour les chefs d’entreprise accompagnés de leur conjoint ou de la personne associée (2 personnes)
Je soussigné, M.

425€

, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Je reconnais avoir pris connaissance et reçu le règlement intérieur du Stage de Préparation à l’Installation,
ainsi qu’avoir été informé(e) par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Seine-Saint-Denis que le SPI
n’est plus obligatoire lors de la création d’une entreprise (JO du 23/05/2019).
AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA ETRE EFFECTUE.
A

LE

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé »)

L’INSCRIPTION AU STAGE EST VALABLE UN AN A COMPTER DE LA DATE DE SON REGLEMENT
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STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION
EN E-LEARNING

STAGE EN LIGNE SUR INTERNET :
Lecture illimitée + Validation en présentiel (sur RV à convenir avec un conseiller)

MODALITES D’INSCRIPTION :
Vous présenter le plus rapidement possible muni du bulletin d’inscription dûment complété et
signé, de votre pièce d’identité en cours de validité (sauf permis de conduire) et d’un règlement
de 260€ (sous réserve des places disponibles).

Les inscriptions au stage se font UNIQUEMENT sur place.
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