LE REPERTOIRE DES METIERS
Ses missions : La tenue du fichier des entreprises artisanales de la Haute-Marne. Il représente environ 2 600
entreprises
La délivrance des extraits d’immatriculation, de radiation et de certificat de non inscription au
Répertoire des Métiers
Attribution de la qualification artisanale (La qualité d’ ARTISAN – Titre de MAÎTRE-ARTISAN
– La qualité D’ARTISAN D’ART – le titre de MAîTRE-ARTISAN EN METIERS D’ART)
Conditions d’immatriculation au Répertoire des Métiers
Doivent être immatriculées au Répertoire des Métiers, les personnes physiques ou morales qui n’emploient pas
plus de 10 salariés au moment de leur création et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité
professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services
relevant du secteur artisanal et figurant dans une liste établie par le décret n° 98-247 du 2 Avril 1998.

MODALITES POUR OBTENIR UN DOCUMENT DU REPERTOIRE DES METIERS
•

Extrait d’inscription, certificat de non inscription, extrait de radiation

Ces documents sont délivrés gratuitement au chef d’entreprise inscrit au Répertoire des Métiers.
La demande est formulée par écrit, par téléphone, par télécopie ou par mail.
Pour les tiers, ces documents sont payants et délivrés par demande écrite adressée à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Haute-Marne.
•

Attestation de qualification artisanale (Qualité d’ARTISAN – Titre de MAITRE ARTISAN –
ARTISAN D’ART – MAITRE ARTISAN EN METIERS D’ART)
(Cliquer sur ces mots clés pour obtenir les conditions d’obtention de ces qualifications)
Cette attestation est délivrée gratuitement et uniquement au chef d’entreprise.
La demande se fait par courrier accompagné des justificatifs.
•

Panonceaux de qualification artisanale (Logo Bleu pour la QUALITE D’ARTISAN – Logo
Rouge pour le titre de MAÎTRE - ARTISAN)

Ces panonceaux sont payants et sont délivrés uniquement au chef d’entreprise possédant la qualification.
La demande doit être faite par courrier à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Marne.
NB : Artisan d’Art et Maître Artisan en Métiers d’Art ne bénéficient pas encore d’un logo homologué par les
instances nationales
•

La carte d’immatriculation du Répertoire des Métiers

Cette carte est adressée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat à l’artisan dès lors qu’il s’immatricule au
Répertoire des Métiers ou opère des modifications sur son entreprise.

