
 

- 

note interne 

 

 

- 
liste de pièces 
- 

Le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) vous informe et détermine, avec vous, la liste des 
pièces justificatives nécessaires à votre formalité.  

 
DANS TOUS LES CAS  

 Feuillet spécifique de demande d’ACCRE 
signé qui vaut attestation sur l’honneur de non 
bénéfice de l’aide depuis 3 ans ; 

 Copie PO ou M0 OU P0y 

 

EN CAS DE SOCIETE 

 Photocopie des statuts signés comportant la 
répartition des parts sociales signés par tous 
les porteurs de parts et si le dirigeant est 
nommé par acte séparé, une photocopie de 
l’acte de nomination  

 Photocopie du livret de famille ou justificatif de 
liens de parenté 

 Copie de l’acte de cession de parts sociales 
 

JUSTIFICATIF ÉLIGIBILITÉ 

Pour une personne indemnisée au titre de l’Aide au 

Retour à l’Emploi (ARE), de l’Allocation de Solidarité 

Spécifique (ASS) ou de l’Allocation Temporaire 

d’Attente (ATA) ; 

Une photocopie de la notification d’ouverture de droits 

à l’allocation chômage ou de solidarité ou du dernier 

titre de paiement ; 

Pour une personne bénéficiaire d’un contrat de 

sécurisation professionnelle (CSP), une photocopie 

du bulletin d’acceptation du bénéfice de la convention 

Pour la personne indemnisable au titre de l’ARE, 

une photocopie de la lettre de licenciement et une 

photocopie des bulletins de salaire des 4 derniers 

mois. 

 

Pour la personne ayant signé une rupture 

conventionnelle, 

 soit une photocopie de la notification de 
l’acceptation de l’homologation, 

 soit l’accusé réception de la demande 
d’homologation sur lequel sont spécifiées la 
date d’arrivée de la demande et la date à 
laquelle le délai d’instruction expire. 

 

Pour la personne demandeur d’emploi inscrit au 

Pôle Emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, 

 photocopie de l’historique de la situation du 
demandeur d’emploi 

 

Pour la personne de 18 à 25 ans révolus, 

 copie recto-verso de la pièce identité 
 

Pour la personne bénéficiaire du RSA, 

 photocopie de l’attestation justifiant la qualité 
d’allocataire ou de bénéficiaire 

 Lorsque la demande d’ACCRE est formulée 
par le conjoint ou concubin du bénéficiaire du 
RSA, une photocopie du livret de famille ou un 
certificat de concubinage. 

 

Pour la personne âgée de 26 ans moins de 30 ans 

non indemnisée, 

 attestation sur l’honneur de non indemnisation 
par le régime d’assurance chômage ou contrat 
de travail accompagné de toute pièce attestant 
de sa rupture. 

 

Aide à la création et à la reprise 

d’une entreprise (ACCRE) 
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Pour la personne handicapée de moins de 30 ans, 

 une photocopie de l’attestation délivrée par la 
commission départementale des droits et de 
l’autonomie (COTOREP). 

 

Pour la personne salariée ou licenciée d’une 

entreprise en redressement ou liquidation 

judiciaire qui reprend l’activité de l’entreprise, 

 photocopie du jugement d’ouverture de la 
procédure de liquidation judiciaire 

 ou une attestation du liquidateur, de 
l’administrateur judiciaire ou du juge 
commissaire désigné dans une procédure de 
liquidation judiciaire 

 

Pour la personne bénéficiaire du Complément 

Libre Choix d’Activité, 

 photocopie de la notification d’ouverture du 
droit au bénéfice du CLCA ou dernier avis 
paiement 

 

Pour la personne bénéficiaire du Contrat d’Appui 

au Projet d’Entreprise, 

 

 une photocopie du CAPE (le CAPE permet 
d’être éligible à l’ACCRE lorsque la personne 
se trouve, lors de la signature du contrat, dans 
l’une des précédentes situations (à l’exception 
du cas des salariés repreneurs d’entreprise et 
de celui des bénéficiaires d’une convention de 
reclassement personnalisé). Produire les 
pièces justificatives de la situation afférente. 
 

 

 

 

Vous pouvez effectuer votre demande d’ACCRE 

directement auprès de votre CFE à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie 

 

 

 

Le CFE vous accompagne dans vos démarches juridiques, administratives, fiscales et sociales. 
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Vos contacts de proximité 

 

CCI ARTOIS           CCI GRAND HAINAUT       CCI GRAND LILLE        CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE 

Karine CATENNE      Sylvie OLEJNIK                   Nathalie LECLERCQ      Bénédicte WAYMEL 

03 21 23 95 58           03 27 51 31 65                    03 20 63 77 60                03 21 46 00 00 

cfe@artois.cci.fr         cfe@grandhainaut.cci.fr      cfe@grand-lille.cci.fr       cfe@littoralhautsdefrance.cci.fr 
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