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Des solutions à la carte 
À tout moment23,88 € TTC - Offre abon-

nement sans engagement 
et résiliable avec un préavis 
d’un mois.  Engagement 
minimum pour les artisans 
en cours d’immatriculation 
selon les conditions géné-
rales d’abonnement et de 
services consultables sur 
www.cma-idf.fr/pass. Validité 
de l’offre présentée dans ce 
document 31/12/2021

 Formalités 

d’immatriculation

 Aide à la demande 

d’ACRE

 Aide à la première 

déclaration de CA

 Point à 12 mois

TOUT INCLUSSPÉCIAL MICRO

GAGNANT
LE SERVICE

POUR VOTRE ENTREPRISE

SPÉCIAL MICRO

Tél. 0806 705 715 
www.cma-idf.fr/pass 

Partout enIle-de-France

Un numéro

unique !

UNE OFFRE POUR TOUS
DES SOLUTIONS
POUR CHACUN

Création graphique CMA IDF - Impression Electrogeloz Ivry

PAR MOIS
19.90€HT

1 conseiller
dédié

2 formalités
incluses

Des tarifs négociés et un accès à 
un comité d’entreprise pour vous, 
vos salariés et apprentis

3 jours de
formation

4 rdv
conseils

EN BREF
LE PASS CMA LIBERTÉ



Jusqu’à 60% de réduction
auprès de 85 fournisseurs

Jusqu’à 30% de réductions sur plus de
10 000 offres loisirs et achats du quotidien

Intégrée dans le Pass CMA Liberté, 
l’adhésion au groupement d’achat HA+PME 

pour bénéficier d’avantages et de réductions. 

DES TARIFS 
NÉGOCIÉS 
POUR VOUS

Locaux
professionnels

Véhicules

Ressources
humaines

Fournitures de
chantier et atelier

Déplacements
et voyages

Matériel de chantier
et industrie

Informatique
et téléphonie

Courriers
et emballages

Espace
bureau

Voyages, vacances, 
location ski

Électromenager

Parfumerie, beauté, 
shopping

Cinéma, concerts, 
spectacles, presse

Parcs
d’attraction

ACHATS PROFESSIONNELS

ACHATS LOISIRS

Bénéficiez de 3 jours de formation par année 
de contrat à choisir parmi les 6 formations les plus 
demandées de notre catalogue : 

 Coûts et marge : vendre au bon prix   

 Comptabilité  : initiation

 Elaborer sa stratégie commerciale

 Réussir son pitch

  Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux

 Améliorer le référencement naturel de
son site Internet

Diagnostic global : Le point sur votre activité
et vos priorités, prévisionnel...

Commercial  : Stratégie commerciale, actions et outils 
de promotion des ventes, export

Numérique  : Visibilité en ligne, référencement,
réseaux sociaux, vente en ligne

Environnement  : Axes d’économie, normes,
réglementation et labels

 Coaching jeunes entreprises de moins de 3  ans

4 RENDEZ-VOUS
CONSEILS

Vos formalités clés en main, sécurisées et
vérifiées par un expert CMA

 Création immatriculation micro,
entreprise individuelle,  société... 

 Modification d’activité, de nom commercial, 
de dirigeant... 

 Cessation définitive ou temporaire d’activité 

 Carte de commerçant ambulant incluse

2 FORMALITÉS
INCLUSES

3 JOURS 
DE FORMATION

Pour vous faire gagner du temps, un expert 
CMA vous accompagne, vous suit dans toutes vos  
démarches et vous oriente vers le service le plus 
adapté à vos besoins.

1 CONSEILLER
DÉDIÉ

2 formalités incluses 
pour chaque année de 
contrat à partir de la 
date de souscription.

 Formalités 

d’immatriculation

 Aide à la demande 

d’ACRE

 Aide à la première 

déclaration de CA

 Point à 12 mois

TOUT INCLUSSPÉCIAL MICRO


