
CFEnet, vos formalités en ligne

Simple
Plus besoin de remplir un imprimé.
Pour vous guider, un jeu de 
questions-réponses ciblées et 
commentées.

Pratique
Suivi de votre déclaration.
De son état d’avancement jusqu’au 
traitement par votre CFE.

Fiable
Possibilité à tout moment de :
• Suspendre et sauvegarder 
votre déclaration.

• La reprendre pour la compléter ou la modifier.
• Décider de la transmission à votre CFE.

Service en ligne offert gratuitement par le réseau 
des Chambres de Commerce et d’Industrie :

www.cfenet.cci.fr 

>>

Formalités :
Optez pour le Service «Plus»

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.cfenet.cci.fr 

Centre de Formalités des Entreprises

Tout savoir sur le Centre de Formalités des Entreprises 
www.cfe.cci.fr  

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, 
c’est :

Plus de 30 années d’expérience pour réaliser vos formalités d’entreprise, 

751 000 formalités enregistrées cette année,

68 000 dossiers de demande d’ACCRE traités 
(Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise),

40 000 cartes de commerçants ambulants délivrées,

205 250 créations d’entreprise enregistrées dans les CFE,

144 000 contrats d’apprentissage,

873 200 formalités internationales. 

Centre de Formalités des Entreprises
CCI Lozère

16 boulevard du Soubeyran - BP 81
48002 Mende Cedex

N° d’appel unique : 04 66 49 00 33

Accueil du public
du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30

le vendredi : 8h-12h / 13h30-17h

Plaquette CFE-CCI Lozère_A5-3volets  09/07/13  14:22  Page1



Vous souhaitez :
• déposer votre dossier ou l’envoyer par courrier, 
• avoir des réponses à vos questions par téléphone,
• demander des informations par voie électronique,
• effectuer vos formalités en ligne.

Le CFE de votre CCI 
est là pour vous.

Missions du CFE

Le CFE : votre interlocuteur privilégié pour vos démarches 
administratives liées à la vie de votre entreprise 
(de la création à la cessation d’activité).

>>

Constituez seul votre 
dossier de formalités

Le Centre de Formalités des Entreprises :
• contrôle, enregistre et transmet  vos formalités aux organismes 
concernés (INSEE, URSSAF, RSI, services fiscaux, greffe…),

• prend en charge votre demande d’ACCRE 
(Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise), 

• délivre votre carte de commerçant ambulant,
• accompagne par le Guichet Unique si votre activité est réglementée
tels que la restauration, les agents immobiliers,…

Diagnostiquer 
votre dossier

Vous bénéficiez d’un diagnostic
personnalisé pour optimiser les
formalités à réaliser en fonction
de votre situation.

Suivre votre dossier
Le conseiller assure un suivi en cas de    difficulté et
reste votre interlocuteur pour votre formalité.

Vous conseiller
vous accompagner

Le conseiller examine la conformité
des pièces et contrôle la cohérence*
des informations déclarées. 
Enfin, il traite votre dossier ou vous
contacte par téléphone.

>

Optez pour le Service «Plus»

Un conseiller formalités de votre CCI vous accompagne durant 
la vie de votre entreprise. 
Il est votre interlocuteur privilégié à chaque étape clé pour :

Les plus !
• Faciliter et simplifier vos démarches.
• Bénéficier d’une assistance sur-mesure.
• Avoir la garantie d’un dossier conforme*.
• Avoir un conseiller qui vous aide dans vos formalités.

Bref, simplifiez-vous la vie pour 60 € !

A cette prestation s’ajoutent les frais dus au Greffe.

* En aucun cas le CFE ne peut garantir la recevabilité finale du dossier qui dépend des organismes destinataires

+
>

>

Le CFE :
• remet les documents nécessaires,
• réceptionne votre dossier et en assure un contrôle formel,
• enregistre votre dossier complété par vos soins,
• informe par courrier du suivi et vous délivre un récépissé,
• transmet votre dossier aux organismes destinataires.
Le prix de cette prestation est totalement pris en charge par votre CCI.

>>
Choix 1

>>
Choix 2
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