Prestations 1708 Formalités : les formalités sont réalisées via CertiGreffe ou en LR/AR si besoin
Formules ABONNEMENT

Jusqu’à 5 formalités / MOIS

400 € / mois

Jusqu’à 10 formalités / MOIS

750 € / mois

Jusqu’à 20 formalités / MOIS

1500 € / mois

Jusqu'à 30 formalités / MOIS

2500 € / mois

Au-delà de 50 formalités / MOIS

4000 € / mois

Formules STANDARD

Tarifs Particuliers

Tarifs Cabinets rédaction
annonce légale

Tarifs Cabinets sans
rédaction

150 €
150 €

100 €
125 €

70 €
90 €

150 €
150 €
130 €

110 €
135 €
90 €

80 €
95 €
50 €

Immatriculations
Dépôt au Greffe du TC
uniquement
Dépôt au Greffe et à la CMA
Modifications
avec actes dépôt uniquement
Greffe
avec actes dépôt Greffe et CMA
déclaratives

Dépôt des comptes
Radiations

60 €
50 €

Rédaction de PV, Statuts ou autres par un Cabinet de
juristes

Recherche et résolutions de problématiques

100 €/heure

Formalités diverses
Dépôt INPI
Montage dossiers cartes professionnelles et dépôt

250 €

Montage et dépôt dossiers divers

20 €
20 €
40 € PM 20 € PP
sur devis
70 €/heure

70 €/heure

sur devis
220 €
220 €
sur devis

220 €
220 €

Mise en place de la domiciliation d’entreprises

175 €
500 €

150 €
450 €

125 €
450 €

Montage dossiers Associations et dépôt

300 €

270 €

270 €

Montage dossiers Domiciliation d’Entreprises

Cette grille tarifaire est indicative. Toute demande sera étudiée et un contrat (pour les abonnements) ou un devis sera établi avant chaque
commande. Seul le devis signé dûment retourné (par mail ou courrier postal) au Cabinet sera pris en charge.
Sauf exception, tous les frais annexes feront l’objet d’un acompte à l’acception du devis.
Tous les tarifs ci-dessous sont exprimés en H.T.

Tarifs en vigueur pour l’année 2021
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