Réunion d’information
« Bien démarrer son activité d’Agent Commercial »
Organisée par la Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux (C.P.A.C.) de Lorraine-Champagne Ardenne
Chaque dernier vendredi du mois (mars, avril, juin/ septembre, octobre, novembre)
***
Vous souhaitez vous lancer dans une activité indépendante de mandataire commercial ? Vous cherchez des
informations sur le métier d’Agent Commercial et les différentes étapes de la création de votre nouvelle activité ?
Participez aux réunions d’information sur le métier d’Agent Commercial, organisées par la C.P.A.C. Lorraine-Champagne
Ardenne, afin de démarrer votre activité libérale sur de bonnes bases !
La C.P.A.C. Loraine-Champagne Ardenne est le représentant local de la Fédération Nationale des Agents Commerciaux,
organisation qui est à l’origine de la création et des évolutions du statut particulier de l’Agent Commercial.

Programme
aspects abordés :

Dates :
Horaires :
Lieu :
Public concerné :
Coût :
Conditions :
Contact :

- Qu’est-ce qu’un Agent Commercial : statut, mode d’exercice
- Le contrat d’Agent Commercial - clauses essentielles / Spécificités de l’Agent Commercial
du secteur de l’immobilier
- Contraintes économiques et budget prévisionnel
- Exercer en nom propre ou en société ? Avantages et inconvénients
- Formalités administratives – démarrage de l’activité
- Obligations sociales – cotisations obligatoires et facultatives
- Obligations comptables et fiscales – régime d’imposition (BNC, BIC, IS), le régime micro, la
déclaration contrôlée, la TVA, la facturation, la comptabilité
- Services offerts par la Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux à ses adhérents
Chaque dernier vendredi du mois (mars, avril, juin/ septembre, octobre, novembre)
Vendredi 26 mars, 30 avril, 28 mai / 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre (2021)
de 10h à 12h
CPAC Lorraine - Champagne Ardenne / Parc Saint Jacques 2 - 35 Rue Haroun Tazieff, 54320
Maxéville, Bâtiment Océanis 1 B - 2ème étage
Toute personne souhaitant démarrer une activité libérale de représentant commercial
Participation de 50 € (remboursée en cas d’adhésion à la Chambre)
Inscription obligatoire, nombre de places limité
Tél : 06.88.88.10.41 - fnacgrandest@orange.fr

http://www.agentcom-lorraine.com
http://www.agentcommercial.fr

