
Centre de

Formalités 
des Entreprises 
(CFE)

> Permettre aux entreprises individuelles ou en 
société d’effectuer en une seule fois, grâce à 
un seul dossier, l’ensemble des déclarations 
auxquelles elles sont tenues auprès de divers 
organismes et administrations.

Les     
OBJECTIFS

+

ÉCONOMIE ET ENTREPRISE

> Toute création d’entreprise, modification de situation 
et cessation d’activité pour :

 •  Les personnes physiques exerçant des activités 
agricoles, quelle que soit leur taille sont soumises à 
une obligation déclarative.

 •  Les sociétés civiles dont l’objet social est agricole 
(GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitant ainsi que les 
groupements forestiers pastoraux ou groupements 
fonciers ruraux) dans la mesure où ils ont une activité 
de production.

 •  Les sociétés commerciales ayant un objet social et 
une activité principale agricole (SARL, SA, autres 
sociétés).

 •  Le CFE de la Chambre d’agriculture est également 
compétent pour les agriculteurs à titre secondaire 
ayant une activité principale commerciale ou 
artisanale.

Pour QUI ?

www.alsace.chambre-agriculture.fr



Service 
et prestation
Nos solutions
d'accompagnement

NOTRE SERVICE :
•  Accompagner les personnes dans 

leur démarche d’immatriculation 
(choix fiscal, …), vérifier que les 
éléments indispensables sont fournis 
et délivrer un récépissé au déclarant 
qui est alors libéré de ses obligations 
administratives.

•  En cas d’anomalie, le CFE se charge de 
rectifier les éléments erronés avec le 
demandeur.

•  Le CFE envoie toutes les déclarations 
administratives aux différents 
organismes partenaires (INSEE - 
n° SIRET, MSA, Centre des impôts, 
Registre de commerce et des sociétés, 
CAAA, EDE, douanes).

•  Tenue du Registre de l’Agriculture 
pour les EIRL.

Infos pratiques
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Contact
Carole Libs
03 88 19 17 95 
carole.libs@alsace.chambagri.fr

BÉNÉFICE CLIENT :
•  Partenariat avec la MSA, Centres de 

comptabilité et autres organismes 
agricoles.

•  Conseil personnalisé ou orientation 
vers des conseillers spécialisés.

•  Obtention rapide du SIRET.

•  Prestation réalisée par des conseillers 
spécialisés CFE et sur le plan 
réglementaire.

•  Guichet unique : un seul interlocuteur 
pour toutes les démarches.

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur 
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette 
prestation sera à présicer dans le contrat.

Véronique SPAETY
03 89 20 97 16 
veronique.spaety@alsace.chambagri.fr

DOCUMENTS REMIS :

• Récépissé de dépôt de déclaration.
• Livret fiscal du créateur d'entreprise.
• Avis de situation.


