
GUIDE DES COLLABORATEURS 
OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC : 
INSCRIPTION AU CENTRE DE 
FORMALITÉS DES ENTREPRISES 
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ETAPE 1 : Vous devez vous rendre sur le site du Centre de Formalités 
des Entreprises : https://www.cfe.urssaf.fr
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ETAPE 2 : Cliquez sur « Déclarer une formalité » à gauche de votre écran, 
sélectionnez la rubrique «Artistes, auteurs, vendeurs à domicile, 
colla borateurs occasionnels du service public (COSP) » puis cliquez sur 
« Un début d’activité, une création d’activité »
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ETAPE 3: Vous allez tomber sur cette page. Après avoir lu, cliquez sur 
« Suivant »
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ETAPE 4: Remplissez les différents champs (nom, prénom, nationalité, 
département, commune, etc…)
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Dans la rubrique « Options fiscales » , vous devez cocher « BNC » puis 
sélec tionner au choix parmi les cases proposées en fonction de votre 
statut
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ETAPE 5: Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur « Enregistrement 
provisoire » si vous souhaitez modifier et/ou compléter le formulaire  dans un délai 
de 30 jours ou cliquez sur « Validation » si vous souhaitez enregistrer officiellement 
vos données.
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PRISE EN COMPTE DU DOSSIER

Le CFE fonctionne sur le mode déclaratif.

Le CFE vous remet un récépissé de dépôt adressé par courrier ou par voie
électronique dès le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.

Ce récépissé indique :
• Si le CFE est non compétent : le nom du CFE auquel le dossier est transmis

le jour même
• Si le dossier est complet : les organismes destinataires auxquels il est

transmis le jour même
• Si le dossier est incomplet : les compléments à apporter et dans quel délai.

A l’expiration du délai, le CFE vous indique par écrit les organismes
destinataires auxquels le dossier est transmis en l’état.

La transmission à ces organismes dessaisit le Centre de Formalités. Les
organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en
contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Il est interdit au CFE de
communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
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