
 

Comment devenir auto-entrepreneur ? (~15 min) 
Aide pour les étudiants de moins de 25 ans (community manager) 

 

Avec le statut d’auto-entrepreneur, tu auras ta propre entreprise, et tu factureras tes 
services directement, en tant que prestataire. Le statut implique quelques formalités 
administratives pour s’inscrire, mais il suffit de déclarer tes revenus tous les trois mois. Une 
fois que tu l’as, ça ne te coûte rien.  

 
Si tu veux une explication exhaustive de ce qu’est le statut d’auto-entrepreneur, rends-toi sur 
http://bit.ly/1ySPoY9.  

 

Faire ton statut auto-entrepreneur 

DEMANDE D'ACCRE 

S’inscrire pour déclarer et payer 

Faire ton statut auto-entrepreneur 
 

1. Se rendre sur le site http://www.lautoentrepreneur.fr/ 
 

2. Clique sur "Adhérez au régime", puis sur "Déclarez votre activité" 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. Deux champs apparaissent : 
 
- Domaine d'activité  -  sélectionne "internet" 
- Choisissez votre activité - clique sur l'option "Afficher toutes les activités du 
domaine, puis sélectionner "Community Manager" 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tu arrives sur la déclaration de début d'activité. Elle se compose de plusieurs parties: 
 
            a) Déclaration relative à la personne 
 
            Remplis ton état civil.  

 
b) Remplis ton adresse, ne coche aucune des 3 cases affichées 

 

 

 c) Déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement 
 
  Vous exercez votre activité : à votre domicile personnel 

 
 

 d) Date de début d'activité : indique le jour même 
  
Puis remplir : Community manager/Community manager/services/non précisé (cf image ci-
dessous) 

 

 

 

e) Conjoint 
 
Ne rien cocher 



f) Demande d'ACCRE 
 
L'ACCRE est l'Aide au Chômeurs et Créateurs d'Entreprise. Elle consiste en 
une exonération des charges sociales pendant un an (i.e. une réduction sur les 
charges prélevées de tes revenus). 
 
Pour plus d'informations : http://bit.ly/1J7pRuB 
 
Coche la case. Il apparaîtra une pop up t’invitant à télécharger le formulaire de 
demande d'ACCRE. Fais le et mets le de côté pour le moment.  
Une fois le statut auto entrepreneur demandé, nous ferons la demande d'ACCRE. Tu 
auras 45 jours pour la faire.  
 
Option EIRL : ne pas sélectionner 

g) Déclaration sociale 
 
Sélectionne l'option de versement "trimestriel". Cela veut dire que tu vas déclarer tes 
revenus tous les trois mois.  
 
Si tu préfères déclarer mensuellement, coche la 2eme case.  
 
Si tu cumules une autre activité, coche la case correspondante. Sinon, coche 
"activité auto-entrepreneur exclusive" 

Pour le régime d'assurance maladie actuel, sélectionne "autre", puis indique ta 
sécurité sociale étudiante (SMEREP, LMDE,...) 

 

Votre régime d'assurance maladie : harmonie mutuelle 

            Votre conjoint est-il couvert à titre personnel : non  
 
 h). Option Fiscale  

 
Option pour le versement libératoire : Oui 

 

ð Si tu ne peux pas faire ta déclaration en une fois, n’oublie pas de sauvegarder, sinon 
tu dois tout recommencer. Pour le faire, clique sur enregistrement provisoire en bas 
de page.  

Une fois que tu valides, la question suivante t’est posée : 

 



Que tu répondes oui ou non, tu es redirigé vers l’écran de finalisation.  

Suis bien les instructions à gauche de l’écran. 

 

A ce stade, ta demande est enregistrée. Tu recevras par courrier les documents de 

confirmation. Il reste désormais à faire ta demande d’ACCRE. 

________________________________________________________________________ 

DEMANDE D'ACCRE 
L’Aide aux Chômeurs et aux Créateurs d'Entreprises t'exonères de cotisations pendant 1 an, 

puis inst Cela veut dire que tu paieras moins de charges sur ce que tu gagnes. A savoir que 

tu peux bénéficier de l’ACCRE pendant 1 an, et jusqu’à tes 25 ans. Il existe des exceptions, 

mais dans notre cas, no stress. On garde les choses simples :) Si toutefois tu veux regarder 

en détail ce qu’est l’ACCRE, tu peux le faire ici http://bit.ly/1ySQG5x. 

 

 

 

 



 

 

            La démarche commence ici http://bit.ly/1ySR3wU.  

Clique sur “Accéder au Formulaire” 

 

 

 

 

 

 

Tu arrives sur le formulaire de demande (http://bit.ly/1ySSH1D) 

 

Déclaration relative au demandeur 

1. Remplis ton état civil et ton adresse 

 

Situation du demandeur 

2. Coches la case “Jeune de 18 à 25 ans” 

 

 

 

 

 

3.     Ne pas remplir. 

 

4.     Pour cette partie, aide-toi de la notice d’aide http://bit.ly/1Povj0j.  

 -   Indique ton niveau de formation (mets “1” si tu fais au moins un bac+3) 

 



          -   Indique 1 emploi créé comme montré sur l’image ci-dessous 

 Ne pas remplir le reste. 

 

 

 

5. Indique la date et signe.  

6. Il faut maintenant envoyer ta demande au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 

correspondant. Dans notre cas il s’agit de l’URSSAF.  Il en existe une par ville. Pour 

connaître ton URSSAF, rends-toi sur ce site http://bit.ly/1PoDqtv. 

Puis, envoie la demande par courrier postal à l’adresse indiquée.  

 

Voilà, le plus dur est fait ! Il faudra désormais 2 à 4 semaines pour que le statut soit 

effectif. Tu recevras de la documentation par courrier. Attention, il s’agit dans la plupart des 

cas de publicité. Ne paies en aucun cas un service supplémentaire. Tu as normalement pas 

un sous à sortir de ta poche (à part peut être pour le timbre et l’enveloppe !). Si tu as la 

moindre question, demande à  

Ce statut ne te coûtera rien par la suite. Il faudra juste que tu déclares tes revenus tous les 3 

mois (si tu gagnes 0, il faut déclarer 0).  

S’inscrire pour déclarer et payer 
 

Une fois que tu obtiens tu statut d’auto-entrepreneur, tu peux t’inscrire sur le site 

http://www.net-entreprises.fr/, pour déclarer tes revenus en ligne, et payer tes charges tous 

les 3 mois. 

 

 

 

 


