Bienvenue sur le portail de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Cliquez ici pour en savoir plus

Réunion d'informations Loi de Finances 2018 - 11/01/18
Pour tout savoir sur la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et les nouveautés comptables [En savoir plus]
BLOCTEL : Intensification des contrôles - 11/01/18
bloctel.gouv.fr : La liste d'opposition au démarchage téléphonique [En savoir plus]
URSSAF : Le paiement de vos cotisations devient mensuel - 11/01/18
Les entreprises de moins de 9 salariés sont concernées.[En savoir plus]
Le RSI devient la sécurité sociale pour les indépendants - 11/01/18
Au 1er janvier 2018, le RSI va se transformer pour être adossé au régime général de la Sécurité Sociale, avec une nouvelle
organisation au service des indépendants. [En savoir plus]
Actualités environnement, énergie & sécurité - Novembre 2017 - 06/12/17
Alerte réglementaire Hygiène Sécurité Environnement du mois de novembre 2017[En savoir plus]
Aide à l'embauche dans les PME : plus que quelques jours pour la demander ! - 05/12/17
Si votre PME a embauché avant le 1er juillet 2017 un salarié rémunéré jusqu'à 1,3 Smic brut mensuel, elle peut, dans les 6 mois qui
suivent le début du contrat, demander l'aide à l'embauche de 4 000 €. Après le 31 décembre 2017,...[En savoir plus]

Les Matinales de la Proximité
Début 2017, Alain Seid, Président de la CCI90, a décidé de créer Les Matinales de la Proximité un espace
de rencontre et d'échange avec les commerçants et les commerçants-artisans du Territoire de Belfort pour
être au plus près de leurs...
Infractions routières - Fiche pratique pour bien déclarer le conducteur
Accéder au site :

Voir tous les zooms sur

Les Matinales de la Création - Janvier 2018 - 16/01/18
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 16/01/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
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Atelier Etude de Marché - 23/01/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Etude de Marché pour les créateurs et porteur de projets,
demandeur d'emploi ou étudiants.
Atelier "Pour tout savoir sur la Micro-entreprise" - 25/01/18
Nouvel atelier pour 2018 avec la mise en place d'atelier sur la micro-entreprise. reprendre le document
donné avec l'ajout des dates. Un jeudi par mois de 14h à 17h.
Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 30/01/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
Réunion d'informations Loi de Finances 2018 - 06/02/18
Pour tout savoir sur la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et les nouveautés
comptables
1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 13/02/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Les Matinales de la Création - Février 2018 - 20/02/18
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

Voir tous les événements
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