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Praticien en Massage bien-être
Inscription Microentrepreneur en ligne sur Internet
APE Entretien corporel – Code NAF 9604Z
Profession libérale
Pourquoi s’inscrire en tant que profession libérale et non comme artisan :
Le problème de s'inscrire avec comme APE "Entretien corporel" code NAF 9604z en tant qu'artisan est
que cela oblige à s'inscrire au répertoire des métiers (RM) à la chambre des métiers et de l'artisanat
(CMA) avec les obligations en découlant mais qui refusera cette inscription car cette profession ne fait
pas partie de la liste officielle des activités relevant de l'artisanat.
D'autre part, être artisan entraîne un certain nombre de conséquences notamment de relever pour les
chefs d'entreprise, dont font partie les microentrepreneurs, du FAFCEA pour la prise en charge des
formations professionnelles mais qui refusera pour un praticien en massage bien-être. Cet imbroglio
est assez bien décrit sur le site de l'USPME qui confirme cette position que nous tenons depuis des
années.
Comment s’inscrire
Il peut y avoir une difficulté à s’inscrire en utilisant directement les termes de massage ou masseur qui
peuvent renvoyer directement vers l’artisanat et créer quelques problèmes par la suite.
La solution préconisée par l’Union Professionnelle au Service de la Micro-Entreprise (USPME) à laquelle
nous avons adhéré est de s'inscrire en passant par le site officiel de guichet-entreprises.fr en
remplissant ainsi le formulaire :

Nous avons communiqué cette information à l’une de nos correspondantes qui nous a confirmé qu’elle
avait pu s’inscrire ainsi en suivant cette procédure. A vérifier…
Pour toutes vos démarches en tant que microentrepreneur, nous vous encourageons vivement à
consulter le site de l’Union Professionnelle au Service de la Micro-Entreprise (USPME) et même à y
adhérer.
Nota : Le choix du statut juridique est toujours délicat d’autant que le droit associé est changeant. Notre conseil
est donc de commencer comme microentrepreneur mais nous ne sommes pas des spécialistes du droit des
entreprises et il peut être raisonnable par la suite de prendre un comptable et de suivre ses conseils.

