Activateur de réussite
pour entreprise artisanale

Libérez-vous
des formalités
payantes
• L’immatriculation de votre
activité au Répertoire des Métiers
incluse(1).
• Aucun frais pour le traitement
de vos formalités CMA(2).
• Instruction de vos contrats 		
d’apprentissage(3).
• Un expert analyse, réalise
et vérifie avec vous l’ensemble
de vos démarches.
(1) Hors frais de greffe du tribunal de commerce.
(2) Traitement des formalités du Répertoire des Métiers.
(3) Création et contrôle du contrat d’apprentissage, envoi aux opérateurs
de compétences (OPCO) et création de la convention de formation.

Accédez à 3 heures
d’expertise numérique
chaque année
Votre interlocuteur unique effectue
avec vous une expertise numérique
de 3 heures, pour vous aider à
développer votre entreprise grâce
au digital.

Soyez accompagné
par un interlocuteur
unique
• Il répond à toutes vos questions
liées à votre activité artisanale.
• Il vous oriente vers les meilleurs
dispositifs pour soutenir et faire
progresser votre activité.
• Il est joignable directement par
téléphone et par e-mail.

Bénéficiez jusqu’à
1 600€ HT de remises
exclusives auprès de
nos partenaires !
Diagnostic personnalisé
de gestion
Assistance juridique
de la plateforme droit du travail
Rendez-vous confidentiel
avec un avocat

Dans la limite des stocks disponibles. Certaines remises peuvent
comporter des échéances. Logos et marques déposés.

Profitez de 3 jours
de formations
par an
• Pour acquérir de nouvelles
compétences grâce à nos
formations transversales.
• Pour vous perfectionner
dans votre métier grâce
à nos formations techniques.
• Pour votre conjoint collaborateur,
vos salariés ou vous-même.

19
€
19

€

HT

NET

par mois
ENGAGEMENT 12 MOIS
par mois

(3)
2

(3) Offre avec un engagement de 12 mois minimum, résiliable
avec un préavis de 30 jours par lettre recommandée avec accusé
de réception au service abonnement, ou remise directement
en antenne CMA contre récepissé (avec obligation de régler les
sommes restant dues au titre de la période initiale de 12 mois).
Conditions générales de vente sur www.cma-hautsdefrance.fr.
Document non contractuel.

Le pass CMA liberté, c’est
L’enregistrement
de votre activité et vos
formalités en illimité.
Un interlocuteur
unique expert
à votre service.
Une expertise numérique
de 3 heures
chaque année.
3 jours de formations
transversales ou
techniques.
Des réductions
exclusives
chez nos partenaires.

L’offre d’abonnement
qui vous permet
de réaliser des économies
dès le lancement
de votre activité !

09 72 72 72 07
abonnement@cma-hautsdefrance.fr
www.passcmaliberte.fr
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