Demande de dispense de stage SPI
En vue d'une immatriculation au Répertoire des Métiers des Ardennes
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES ARDENNES

Demande à compléter et à retourner avec les
pièces jointes par courrier à l'adresse ci-contre

Service Economique
8, rue de Clèves CS 80734
08013 CHARLEVILLE MEZIERES

Je soussigné(e)

Nom ......................................................................... Prénom ................................................................................

Né(e) le
Demeurant
Téléphone
E-mail

....................................... à ............................................................................ Nationalité ...............................
.............................................................................................................................................................................
.……..…....................................................... Portable ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Envisage d'exercer l'activité de ...........................................................................................................................................................
A l'adresse suivante ..............................................................................................................................................................................

 Sollicite une demande de dispense de Stage de Préparation à l’Installation pour le motif suivant (à cocher) et
joint les justificatifs nécessaires (liste au verso) :
o J’ai déjà été immatriculé(e) au répertoire des métiers,
o Je justifie d’une expérience professionnelle indépendante d’au moins 3 ans comme: Inscrit au registre du commerce et
des sociétés ou en profession libérale ou en tant qu’exploitant agricole ou déclaré autoentrepreneur ou chef
d’entreprise dans un pays de l’UE ou EEE ou conjoint collaborateur mentionné RM/RCS/profession libérale/agricole,
o Je suis titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur d’un véhicule de transport public particulier
[VTC à compter de l’examen 2017 et Taxi 2009],
o Je suis titulaire du Brevet de Maîtrise délivré par une Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
o Je suis titulaire des diplômes suivants : Diplôme d’Expertise Comptable (DEC), Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG), Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG), BTS comptabilité et gestion, BTS assistant de gestion
PME-PMI,
DUT gestion administrative et commerciale des organisations, DUT Gestion des Entreprises et
Administrations, titre professionnel gestionnaire de petite ou moyenne structure ou de comptable gestionnaire,
o Je suis titulaire d’un diplôme de niveau I et II pour des formations de commerce et de gestion, d’une licence ou master
en gestion délivrés par les Instituts d’Administration des Entreprises ; d’une licence ou master ou titre de niveau I à III
inscrit au RNCP comportant des enseignements et/ou compétences relatifs à l’administration et la gestion
d’entreprise, ou à la création-reprise, ou à l’entrepreneuriat.

Je vous prie de trouver ci-joint :
 Justificatif de dispense
 Photocopie de ma pièce d'identité en cours de validité
 Règlement de 40 euros (tarif 2018), à l'ordre de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des
Ardennes, couvrant les frais d'instruction de mon dossier.
Fait à ............................................... , le ...........................

Ne pas compléter – Cadre réservé aux services
Traité le

Date réception
Transmis par

Règlement par

Signature

 courrier
 mail
 agent ...................

espèces (sur place)

chèque n°
................................
banque
....................................

carte bancaire

mandat

Par
Demande

Relance

Date de RDV

...........................
 complète
 incomplète
 inéligible
 Règlement
 justificatif

N° Attestation

Motif de dispense

Justificatif à fournir

Immatriculé au répertoire des métiers



Certificat de radiation au répertoire des métiers

Expérience professionnelle indépendante d’au
moins 3 ans



Si dirigeant de société : PV de nomination comme gérant ou
Président /DG + extrait RCS justifiant de 3 ans de mention
au RCS



Si commerçant :
d’immatriculation



Si profession libérale : attestation URSSAF justifiant de
3 ans d’activité

extrait RCS

justifiant

de 3

ans

Si exploitant agricole : attestation MSA justifiant de 3 ans
d’affiliation





Si auto ou micro entrepreneur : avis SIRENE justifiant de 3
ans d'activité

Expérience professionnelle indépendante d’au
 Justificatif original établi par l’autorité compétente
moins 3 ans comme chef d’entreprise dans un
justifiant d’au moins 3 ans d’immatriculation en tant que
pays de l’UE ou EEE
chef d’entreprise dans ce pays + traduction française du
document certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté
 Extrait justifiant d’au moins 3 ans d’inscription au registre
Expérience professionnelle indépendante d’au
concerné (métiers, commerce, agricole, profession libérale)
moins 3 ans comme conjoint collaborateur
en tant que conjoint collaborateur
mentionné au RM/RCS/profession
libérale/agricole

Titulaire
du
certificat
de
capacité

Certificat de capacité professionnelle de conducteur
professionnelle de conducteur d’un véhicule
de taxi
de transport public particulier

Certificat de capacité professionnelle de transport
public particulier (délivré à compter de 2017 pour VTC)
Titulaire d’une formation permettant au futur
artisan de bénéficier d’une dispense de stage
Réf. : Arrêtés du 30 mars 2017 fixant la liste des
formations à la gestion et la liste des actions
d’accompagnement à la création d’entreprise
délivrées par un réseau d’aide à la création
d’entreprise.

Date de mise à jour : 11/01/2018




Diplôme ou titre ou attestation de formation

