
SERVICE DE BIENVENUE

PERCEPTION DE BREMERHAVEN

CLARIFIER LE STATUT DE SÉJOUR : SE DÉCLARER AUPRÈS DE LA 
PERCEPTION :

Vous souhaitez vous mettreà votre compte
 à Bremerhaven ? Voici un aperçu des règles en vigueur 

à Bremerhaven et en Allemagne. 

« Ai-je le droit de me mettre à mon compte en 
Allemagne ? » 
Cette question est très importante. Le Service de 
bienvenue pour Brême et Bremerhaven peut vous aider 
à contrôler ce point. 

Votre interlocuteur :
Manuel Kühn
Responsable de projets du Service de bienvenue
au Service des entreprises de Brême 
Téléphone : 0421 163 399 477
manuel.kuehn@wfb-bremen.de
Hinter dem Schütting 8
28195 Bremen

« De quoi dois-je tenir compte en matière de 
contributions fiscales ? »
La Perception offre son aide pour les impôts. C’est aussi là 
que vous devez faire la demande de votre numéro fiscal 
dont vous avez besoin lorsque vous vous mettez à votre 
compte.

Votre interlocuteur à Bremerhaven :
Andreas Klingenberg
Téléphone : 0471 596 99 247 
andreas.klingenberg@finanzamtbremerhaven.bremen.de
Rickmerstraße 90
27568 Bremerhaven

Un conseiller fiscal ou une conseillère fiscale peut vous 
aider, contre rémunération.

À SON COMPTE À BREMERHAVEN
JE SOUHAITE ÊTRE MON PROPRE CHEF, MA PROPRE CHÈFE !

Le Centre de coordination linguistique initie et coordonne les cours d’allemand pour les migrants adultes 
dans le Land de Brême :  > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremerhaven.de |  > www.zsb-drk-bremen.de 

Informations sur l’indépendance :  > welcometobremerhaven.de 
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Tout le monde s’aide en cas de maladie.
En Allemagne, toute personne reçoit l’aide d’un médecin 
si elle est malade ou blessée. Cela coûte de l’argent. 
Quiconque se met à son compte verse donc une partie 
de son bénéfice à la caisse maladie. Entretenez-vous 
avec votre caisse maladie et déclarez votre 
indépendance. Votre modèle d’assurance sera alors 
contrôlé conjointement avec votre caisse maladie. 

www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/
Gruendungswissen/Versicherungen-Vorsorge/Kranken-
Pflegeversicherung/inhalt.html

« Ai-je besoin d’une déclaration d’activité commerciale ? » 
Toute personne désirant exercer une activité 
commerciale a besoin d’une déclaration d'activité 
commerciale. Il y a différentes façons de déclarer une 
activité commerciale. Nous vous montrons les 
possibilités dont vous disposez :

Centre de déclaration d’activités commerciales :
Bürgerbüro Mitte
Téléphone : 0471 590 34 70  
Am Alten Hafen 118 | 27568 Bremerhaven

Bürgerbüro Nord
Téléphone : 0471 590 34 70
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 30 | 27576 Bremerhaven

Déclaration d’une activité commerciale en ligne :  
https://navigaweb.de/bremerhaven

Interlocuteur unique du Land de Brême 
au Service des entreprises de Bremerhaven 
L’interlocuteur unique vous aide à déclarer votre 
activité commerciale.

Téléphone : 0421 163 399 475
office@ea.bremen.de

STARTHAUS INITIATIVE BREMERHAVEN

ARBEITSFÖRDERUNGS-ZENTRUM  
IM LANDE BREMEN GMBH
Erich-Koch-Weser-Platz 1 | 25768 Bremerhaven
Monica Kotte
Téléphone : 0471 983 99 13 | monica.kotte@afznet.de
Vivien Heinrich
Téléphone : 0471 983 99 75 | vivien.heinrich@afznet.de  
Lars Mickeleit
Téléphone : 0471 983 99 56 | lars.mickeleit@afznet.de 

HANDELSKAMMER BREMEN – IHK  
FÜR BREMEN UND BREMERHAVEN
Friedrich-Ebert-Straße 6 | 27570 Bremerhaven
Téléphone : 0471 924 600 | service@handelskammer-bremen.de

HANDWERKSKAMMER BREMEN –  
SERVICEBÜRO BREMERHAVEN
Barkhausenstraße 4 / 27568 Bremerhaven
timeport 3
Téléphone : 0471 972 49-0 | hwk-bremerhaven@hwk-bremen.de

INITIATIVE BREMERHAVEN
STARTHAUS

Bremerhaven vous apporte son soutien sur la voie 
de l'indépendance. Beaucoup d’institutions 
proposent un large éventail d’offres pour vous 
aider dans vos démarches. 

VOTRE CAISSE MALADIE

CENTRE DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES DE BREMERHAVEN 

S’INSCRIRE AUPRÈS DE LA 
CAISSE MALADIE :

DÉCLARER UNE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE :

Le Centre de coordination linguistique initie et coordonne les cours d’allemand pour les migrants adultes 
dans le Land de Brême :  > familiennetz-bremen.de  |  > welcometobremerhaven.de |  > www.zsb-drk-bremen.de 

Informations sur l’indépendance :  > welcometobremerhaven.de 

À Bremerhaven, les trois partenaires Arbeitsför-
derungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH (afz), BIS 
Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförder- 
ung und Stadtentwicklung mbH et Starthaus Bremen &  
Bremerhaven (un segment de la BAB) coopèrent sous 
l’égide de la Starthaus Initiative Bremerhaven et apportent 
leur soutien sur la voie de l'indépendance entrepreneuriale.

Starthaus Initiative Bremerhaven
Uhlandstraße 25 | 27576 Bremerhaven
Téléphone : 0471 418 915 80 | info@starthaus-bremerhaven.de  
www.starthaus-bremerhaven.de
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