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Changement statut étudiant étranger vers
non-salarié, SARL

Par annapham, le 10/10/2011 à 21:48

Bonjour,

Je suis étudiante vietnamienne, résidé en France depuis 3 ans sous statut étudiant-
autorisation de travailler, avec 2 ans études supérieurs réussies

Fin cet année, je veux bien créer ma société, statut juridique SARL et mon projet création
d'entreprise est bien validé par CCI Nord, le domaine d'activité est bien correspondant avec
mes formations en France et mes expériences.

En raison de protéger ma société pour qu'elle sera bien créer sur le territoire française, donc
veuillez vous me donner des conseils concrètes pour bien réussir avec 0% de risque pour les
démarches de changement statut de étudiant étrangère vers statut non-salarier, surtout en ce
moment qui est très sensible à cause de politiques mai 2011 pour le sujet " étudiant
étrangère, immigration et travail".

J'aimerais contacter aussi avec un bon avocat pour occuper mon dossier, donc merci bien à
me partager infos sur des avocats si vous connaissez.

En attendant vos conseils, je vous bien remercie en avance.

Par Domil, le 10/10/2011 à 21:54

[citation]avec 0% de risque pour les démarches de changement statut de étudiant étrangère
vers statut non-salarier[/citation] 0% de risque de refus, ça n'existe pas.
Vous devez monter un dossier solide avec documents comptables prévisionnels prouvant la
viabilité de votre projet commercial et espérer une réponse positive (de plus en plus dur)

Par annapham, le 10/10/2011 à 22:13

Dossier viabilité : 
- ça confirme par CCI
- ça confirme par mon conseillère expert comptable



- ça confirme par mon avocat

donc, mon dossier peut être considéré " viabilité" ?

Quels étaps fournis pour le dossier le plus solide ?

Merci mon ami !

Par Domil, le 10/10/2011 à 22:31

Il va falloir des documents pour prouver tout ça, l'opinion d'autres personnes ne suffit pas.
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