
  80 € HT pour une exploitation individuelle 
120 € HT pour une société

Bailleur de biens ruraux

Permanence téléphonique
pour prises de rendez-vous et renseignements

 

05 59 80 69 81

Assistance aux formalités du Guichet Unique
 

Chambre d'Agriculture
124 bd Tourasse, 64078 PAU CEDEX

cfe@pa. chambagri.fr

Pour réaliser les formalités en lien avec les
administrations concernées

Accessible à partir de https://procedures.inpi.fr

 Création / modification

Cessation d'activité

  30 € HT

  30 € HT

 Précision d'adresse : gratuit



Le Guichet unique est une plateforme électronique gérée par l’INPI
pour accompagner les entreprises de leur création jusqu’à leur
cessation d’activité, en lieu et place des CFE. 
Il est ouvert depuis le 1er avril 2021. 
Son accès reste facultatif pour toutes les entreprises jusqu’au 31
décembre 2022 et sera rendu obligatoire à partir du 1er janvier
2023.

Quel est le rôle du Guichet Unique ?

Quels sont les avantages du Guichet
unique ?

Accéder facilement à toutes les formalités de création, modification
et cessation d’activités quels que soient la forme juridique ou le secteur
d’activité ;
Suivre et administrer les formalités créées depuis des tableaux de
bords ;
Renseigner les informations et déposer les pièces de dossiers
complémentaires demandées par les autorités compétentes : Insee,
greffe, chambre de métiers et de l’artisanat, mutualité sociale agricole,
services des impôts ou sécurité sociale ;
Disposer d’une visibilité sur l'état d'avancement du traitement de la
demande.

.

Le chef d'entreprise peut réaliser lui-même les formalités en
ligne.
Il peut également demander à un salarié (appelé délégataire) de
réaliser les formalités pour le compte de l'entreprise en rédigeant
une délégation.
Il peut aussi donner cette mission à toute autre personne
(appelée mandataire) en rédigeant un contrat de mandat. 

Qui peut utiliser le Guichet Unique ?

Le déclarant (chef d'entreprise, mandataire ou délégataire) doit créer
un compte utilisateur lors de sa première connexion.

Il permet d'avoir accès à l'ensemble des dossiers de formalités
déposées sur le site et de les gérer.

Le déclarant saisit en ligne les informations et joint les pièces
dématérialisées nécessaires.

Les organismes compétents (Insee, services sociaux et fiscaux, greffes
de tribunaux de commerce, chambres consulaires, etc.) traitent les
informations reçues.

Comment fonctionne le site unique ?


