DEMANDE DE DISPENSE
STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION

DEMANDEUR
Date - Lieu de naissance

Prénom - Nom

Adresse

Courriel

Téléphone

Activité envisagée

MOTIF DE DISPENSE

Cocher la case correspondante - Justificatifs à fournir listés au verso

Exercice d’une activité indépendante pendant au moins 3 ans

□ Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés - Répertoire des Métiers - Registre Spécial des Agents Commerciaux
□ Inscription en tant que profession libérale
□ Chef d’exploitation agricole
□ Cotisant à la caisse des cadres
□ Inscription aux Affaires Maritimes
Titulaire de l’un des diplômes ou titres suivants

□ Diplôme de niveau I et II sanctionnant une formation de commerce et de gestion dispensée par des établissements
techniques privés et consulaires

□ DEC
□ DSCG
□ DCG
□ BTS comptabilité et gestion
□ BTS assistant de gestion PME-PMI
□ Licence / Master comportant des enseignements relatifs à l’administration et la gestion d’entreprise ou à la
création-reprise ou à l’entreprenariat

□ Licence / Master délivré par un I.A.E.
□ DUT gestion administrative et commerciale des organisations
□ DUT gestion des entreprises et des administrations
□ Titre professionnel gestionnaire de petite ou moyenne structure
□ Titre professionnel comptable gestionnaire
□ Titre de niveau I à III inscrit au RNCP comportant des compétences relatives à l’administration et la gestion d’entreprise ou
à la création-reprise ou à l’entreprenariat

□ Brevet de maîtrise délivré par une CMA
□ Certificat de capacité professionnelle de conducteur d’un véhicule de transport public particulier
Suivi d’une action d’accompagnement à la création d’entreprise

□ « 5 jours pour entreprendre » ou « Développer un projet entrepreunial réussi » ou « Repreneur d’entreprise » (CCI France)
□ « La reprise d’entreprise - Les outils pour réussir » (CRA)
□ « Certificat d’entrepreneur du PCEE » (Institut européen de l’entrepreneuriat)
□ « Construire et conduire un projet entrepreneurial » (BGE)
□ « Je deviens Entrepreneur » (ADIE)

Motif de dispense

Justificatif à fournir

Inscription RCS - RM - RSAC

Extrait d’immatriculation

Profession libérale

Attestation de l’URSSAF

Chef d’exploitation agricole

Attestation de la MSA

Cotisant à la caisse des cadres

Relevé de points émis par la caisse de retraite des cadres

Inscription aux Affaires Maritimes

Attestation du CNBA

Diplôme ou titre

Copie* du diplôme ou titre

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

Copie* du certificat de capacité

Suivi d’une action d’accompagnement

Copie* de l’attestation de suivi
* Les copies doivent être signées du déclarant et certfiées conformes aux originaux

Demande reçue le

Décision :

□

Accord

□ Refus

Motif du refus :

									

Montauban, le

									

Le Président Roland DELZERS

Sources :
Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
Décret n° 2017-445 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle des artisans
Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des accompagnements à la création d’entreprise délivrées par un réseau d’aide à la création d’entreprise ainsi que les justificatifs permettant
de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l’installation
Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des formations à la gestion ainsi que les justificatifs permettant de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l’installation

