DOSSIER D’INSCRIPTION
Auto-Entrepreneur Porté ®

Merci de compléter les renseignements suivants :
Nom : ................................................... Nom de jeune fille : ................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ................................................ E-mail : ......................................................................................
Tél. Fixe : .................................................................................. Tél. Portable : ...........................................................................................
Né(e) le : ................................... A :..................................... Pays : ...................................... Nationalité : ..................................................
Actvités souhaitées : .....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Situation familiale :
Marié(e)

Célibataire

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Union libre

Concubinage

Pacsé(e)

Enfant(s) à charge : .......................................

Situation actuelle :
Inscrit(e) au Pôle Emploi

Sans emploi

Retraité(e)

Encore à mon compte

Entreprise en cours de radiation

Intérimaire

Salarié

Entreprise radiée le : .......................................

N° de siret : ......................................................................... Activités : ........................................................................................................
Autres :
Souhaitez-vous opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ?

Oui

Non

Souhaitez-vous bénéficier de l’ACCRE ?

Oui

Non

Si vous exercez votre activité ailleurs qu’à votre domicile, merci de préciser l’adresse professionnelle : ..........................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Facultatif : Si votre conjoint, marié ou pacsé, travaillera régulièrement dans la future entreprise, voulez-vous qu’il soit déclaré en
tant que :

Collaborateur non salarié

Collaborateur Salarié

Assurance maladie :
Votre numéro de sécurité sociale : |__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__||__| |__||__||__| |__||__|
Autres personnes à charges désirant bénéficier de votre assurance maladie

Nom / Prénom

N° sécurité sociale

Lien de
parenté

Scolarisé ?

Né(e) le

Lieu de
naissance

Dpt de
naissance

* Attention : pour les étrangers de plus de 18 ans (sauf ressortissant de l’UE) fournir la copie du titre de séjour
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Nationalité *

Copie des pièces justificatives à fournir
Pièces Obligatoires :
Carte d’identité ou carte de séjour ou titre de résident recto/verso ou passeport
Livret de famille
Photo d’identité (pas de copie)
Attestation de Sécurité Sociale à jour
RIB à votre nom : Pour effectuer les virements vous concernant
Second RIB à votre nom : Pour effectuer les virements de vos achats et frais professionnels
Diplômes, Curriculum Vitae, certificat de travail, stage, bulletin de paie : Tout ce qui peut attester de votre
compétence et/ou de votre expérience professionnelle.
Attestation de non condamnation : le document à remplir est joint au dossier d’inscription
Attestation d’autorisation du propriétaire ou acte d’achat ou taxe foncière : document joint au dossier d’inscription
Attestation de qualification : le document à remplir est joint au dossier d’inscription
Attestation de suivi du stage de préparation à l’installation
Pièces Facultatives :
Reconnaissance Travailleur Handicapé
Justificatif de retraite
Permis de conduire, carte grise, contrat d’assurance
Dernier avis d’imposition : si option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
Si demande d’ACCRE :
Formulaire de demande d’ACCRE

Justificatif de votre situation Pôle Emploi

Attestation de délivrance de l’information donnée à son conjoint : à remplir si vous êtes marié, le document est
joint au dossier d’inscription
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées : Les renseignements recueillis sur cette fiche sont
à l’usage exclusif d’AVS Concept. Conformément à la loi «informatique et liberté» vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification auprès du Groupe AVS Concept pour toute information vous concernant.
Parrainé par : ............................................................................

Fait à :
Le :

Procédure d’envoi :
Veuillez envoyer le dossier d’inscription, le contrat cadre et les pièces
justificatives complétés, imprimés et signés au :

Signature :

Faire précéder de la mention
manuscrite «lu et approuvé».

Groupe AVS Concept
101 boulevard de Suisse BP 90502
31205 Toulouse Cedex 2

Cadre réservé au siège - Ne pas remplir

Activités validées : .............................................................................................................................................................................................
IR

ACCRE Conseiller : ..................................................................... Société : ............................................................................
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