
 

1 Concerne les prestations pour lesquelles la CMA du Rhône est compétente. Seuls les frais de la CMA du Rhône sont pris en 
compte dans l’abonnement. Les frais du Greffe du Tribunal de Commerce restent à la charge du Client. 
2 Si cela correspond à votre situation 
3 La formalité d’immatriculation est rattachée uniquement à l’entreprise signataire du contrat d’abonnement. 

Tarifs et Services 

ABONNEMENT  
PASS CMA LIBERTÉ micro 
 

Applicables au 07/09/2020 

 

Conditions tarifaires Pass « CMA LIBERTÉ micro » et  progiciel « C’MA gestion micro » 

Pass CMA LIBERTÉ  
Prix : 19,90 € HT par mois. 
La TVA applicable est au taux de 20%. 
 
C’MA gestion micro 
Prix : 10 € HT par mois. 
Une remise de 50% du prix HT sera appliquée au titulaire d’un abonnement Pass « CMA LIBERTE micro » 
La TVA applicable est au taux de 20%. 
Possibilité de bénéficier de l’offre découverte 1 mois d’essai offert (à la condition de ne pas en avoir déjà bénéficié). 

 
 

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. Elle est réservée aux Entreprises Artisanales ressortissantes de la CMA 69, en cours d’immatriculation ou 
dument immatriculée au RM 69. Afin d’avoir plus de précisions sur une prestation, vous pouvez contacter le service 
abonnement ou si vous êtes déjà abonné, contacter votre interlocuteur unique. 
À cette offre d’abonnement est incluse l’option « C’MA gestion micro » qui vous donne accès à un progiciel de gestion 
en mode hébergé (SaaS) à destination exclusive des micro-entrepreneurs en franchise en base de TVA. 
 
 
 
 

1 – LIBÉREZ VOUS DES FORMALITÉS PAYANTES  1 et 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTÉ 

Création / Immatriculation  Prestation d’immatriculation 1 formalité3 

Dossier ACRE  Traitement du dossier ACRE 1 formalité 

Modification/ 
Cessation/Radiation  

Prestation de modification (pour les 
formalités du département du Rhône) 
ou Prestation de radiation 

1 formalité par année de 
contrat 

Carte ambulant Établissement de la carte de 
commerçant ambulant 

INCLUS 

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 sur 
demande 

INCLUS 



 

2 Si cela correspond à votre situation 

 

Tarifs et Services 

ABONNEMENT  
PASS CMA LIBERTÉ micro 
 

Applicables au 07/09/2020 

 

 
2 – BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS EN TOUTE SITUATION  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTÉ 

� Accompagnement à la 
1ère déclaration de 
Chiffres d’Affaires 

1 Assistance en RDV à la CMA 69 à la première 
déclaration de Chiffre d’Affaires sur le site 
internet dédié (voir les justificatifs à fournir). 

INCLUS 

� 1 RDV bilan de situation 
à 12 mois 

Point de situation à 12 mois pour les 
entreprises, toujours abonnées, pour analyser 
leur situation. 

INCLUS 

� Accompagnement à 
déclaration simple 

Accompagner le dirigeant dans son inscription 
NOVA (« déclaration » uniquement), sa 
déclaration initiale de cotisation foncière des 
Entreprises. 

INCLUS 

+ 2 Conseils individuels personnalisés par an inclu s dans l’abonnement  

� Rdv conseil Avocats à 
la CMA 69 

� Thématiques : pré contentieux, 
contentieux, droit du travail, droit 
commercial, droit de la construction, 
baux commerciaux, droit administratif, 
droit de la famille, transmission 
d’entreprise, … 

� Thématiques : Stratégie droit fiscal et 
droit des sociétés 

INCLUS 

� Développement 
commercial, digital, 
environnement, 
développement durable 

Accompagnement de l’entreprise sur ces 
thématiques 

INCLUS 



 

2 Si cela correspond à votre situation 
4 Sont éligibles à ces journées de formations le dirigeant ayant un statut social de TNS ou le conjoint collaborateur déclaré au RM 
69. La prise en charge correspond aux frais d’inscription journaliers. 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 5 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. Les formations sont celles présentes au catalogue de la CMA 69 (hors formations diplômantes, qualifiantes et ante-
création). Être abonné ne garantit pas l’ouverture de la formation (un nombre minimum d’inscrits est nécessaire voir Conditions 
Générales de Ventre de la formation consultable sur le site cmaformation.fr) 
5 Pour plus de détails sur les conditions voir l’annexe au Conditions Générales d’Abonnement aux offres de services « CMA 
LIBERTÉ » 

 

Tarifs et Services 

ABONNEMENT  
PASS CMA LIBERTÉ micro 
 

Applicables au 07/09/2020 

 

3 - PROFITEZ DE NOS FORMATIONS POUR ÊTRE AU TOP  2 

 

Prestations Descriptif ABONNEMENT 
CMA LIBERTÉ 

Formation du dirigeant 4 

Faire bénéficier le dirigeant de l’entreprise de 
journée de formation, dans l’offre de formation 
de la CMA 69 (sous réserve d’être abonné au 
moment de la réalisation de la formation et à 
jour de ses mensualités) 

5 jours par année 
du contrat 

Montage de dossier de 
demande de financement 
formation individuelle 
(hors stage CMA) pour le 
conseil de la formation ou 
le FAF CEA  

→ Identifier l’organisme financeur 
→ Remplir la demande à partir des éléments 

fournis par l’entreprise 
→ Transmettre le dossier à l’entreprise 

INCLUS 

 
4 - PROFITEZ DU PROGICIEL « C’MA gestion micro »5 

 

Prestations Descriptif 

 

Ergonomique, performant et simple d’utilisation,  C’MA Gestion Micro vous 
permet de réaliser un devis ou une facture en moins  d’une minute .  
Il vous permet également d’obtenir une visibilité de votre rentabilité en instantané. 
Gérer votre activité en quelques clics, que ce soit sur ordinateur, tablette ou 
smartphone. 
Les fonctions : Devis, Facture, Acomptes, Avoir, Dépenses, Recettes, Fichier 
Clients qualitatif, Agenda, Stocks, Impayés, Catalogue produits, Déclaration 
sociale, Trésorerie, Résultat, Rapport d’analyse, vos archives des années 
précédentes et un accès direct au recueil de vos besoins, etc. 
En résumé un outil simple et accessible pour toute activité !  

INCLUS  Une formation d’une journée pour la prise en main de l’outil, idéale pour revoir 
également les principes de fonctionnement de la micro-entreprise 

1 MOIS 
OFFERT 

La première mensualité est offerte afin de vous permettre de découvrir l’outil, de 
le tester et de voir s’il vous convient. Il s’agit de l’offre découverte.  
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ABONNEMENT  
PASS CMA LIBERTÉ micro 
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Club PRIVILÈGE 

 
Vous avez accès, en tant qu’abonné, au club privilège qui vous permet de bénéficier d’avantages chez nos 
partenaires ci-dessous : 
 

 
 

 

 
 

⊕ 
 

Une remise de 25% sur le tarif pratiqué pour toutes les prestations CMA non incluses dans 
l’abonnement (hors foires et salons) ou au-delà des volumes proposés dans l’abonnement. 

 
 
 
 

Newsletter mensuelle 
 
Chaque mois, vous serez destinataire d’une Newsletter spéciale Abonné afin de vous faire bénéficier d’une offre 
ponctuelle spécifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


