
CFE
Centre de Formalités des Entreprises

Votre Chambre vous accompagne 

dans vos démarches

TARIFS AU 
1ER JANVIER 2020



Pour les déclarations de création, de modification ou de 
cessation d’entreprise,

un seul dossier, une seule démarche, une seule adresse :

le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

  RÔLE DU CFE

- contrôler
- enregistrer
- transmettre 

  MISSION DU CFE

- accélérer
- faciliter
- simplifier

P0 : création d’entreprise individuelle agricole

P2 : modifications d’entreprise individuelle agricole

P4 : cessation d’activité d’entreprise individuelle 
agricole

M0 : création d’entreprise agricole - personne morale

M2 : modifications d’une entreprise agricole - 
personne morale

34,50 €

34,50 €

Gratuit

52,75 €

52,75 €

Les formalités aux organismes 

concernés selon leurs compétences

Les formalités administratives des 

entreprises au moment de la création, 

modification ou cessation

TARIFS 2020



  VOS OBJECTIFS

Se déclarer simultanément avec un seul formulaire auprès de 
l’INSEE, la MSA, les impôts, Alliance Elevage (si éleveurs), greffe du tri-
bunal de commerce et les douanes (si viticulteurs) 

  QUI EST CONCERNÉ ? 

- Exploitant agricole exerçant une activité à titre individuel
- Exploitant agricole exerçant sous forme sociétaire (société civile : 
EARL, GAEC, SCEA, GFA Exploitant) ou société commerciale (SARL...)
- Exploitant agricole exerçant sous forme associative
- Une société de fait, une indivision ou en co-exploitation exerçant une 
activité agricole 

  VOUS DEVEZ : 

Effectuer obligatoirement vos déclarations auprès du Centre de For-
malités des Entreprises du département du siège social de l’entreprise 
agricole. 

M3 : modification de gérance 
Dépôt d’actes

M4 : cessation d’activité de société agricole

F : création agricole

F : modifications

F: cessation définitive d’activité

52,75 €
19,40 €

Gratuit

34,50 €

34,50 €

Gratuit



QUI CONTACTER ? 

Nathalie CHARITOUR
Secrétaire - Assistante

02.54.55.20.30
nathalie.charitour@loir-et-cher.chambagri.fr

Centre de Formalités des Entreprises
CS 41808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS Cedex
02 54 55 20 00

La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

Chambre d'Agriculture 
de Loir-et-Cher

La Chambre d’Agriculture du Loir et Cher est 
engagée dans une démarche qualité pour ses 
activités de formation, de conseil, d’étude et de 
diagnostic.


