Commerçant
Liste des pièces relatives à l’obtention, au renouvellement ou à la mise à
jour de la carte permettant l’exercice
d’une activité commerciale ambulante

 LORSQUE LA DEMANDE DE CARTE EST DEPOSEE SEPAREMENT DU DOSSIER DE
FORMALITE D’ENTREPRISE
 Formulaire Cerfa de déclaration (téléchargeable sur le site www.cci79.com)
 1 extrait K-bis datant de moins de 3 mois (original ou copie)
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Copie du titre de circulation pour une personne sans domicile fixe depuis plus de 6
mois ou copie de l’attestation de délivrance du titre par la préfecture
 Copie d’un justificatif de domicile
 Attestation d’hébergement en original signée par l’hébergeur et copie du justificatif
de domicile de l’hébergeur (pour les personnes hébergées)
 1 photographie d’identité récente en couleur au format 35 x 45 mm
 Frais à régler à la CCI : 15,00 € par chèque libellé à l’ordre de la CCI ou en espèces

 LORSQUE LA DEMANDE DE CARTE ET LE DOSSIER DE FORMALITE DE
CREATION D’ENTREPRISE SONT DEPOSES SIMULTANEMENT
En complément des pièces fournies pour les formalités RCS
 1 extrait K-bis datant de moins de 3 mois (original ou copie)
 1 photographie d’identité récente en couleur au format 35 x 45 mm
 Frais à régler à la CCI : 15,00 € par chèque libellé à l’ordre de la CCI ou en espèces

 RENOUVELLEMENT DE LA CARTE D’AMBULANT
 Restitution de la carte d’ambulant
 Formulaire Cerfa de déclaration (téléchargeable sur le site www.cci79.com)
 1 extrait K-bis datant de moins de 3 mois (original ou copie)
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Copie du titre de circulation pour une personne sans domicile fixe depuis plus de 6 mois
ou copie de l’attestation de délivrance du titre par la préfecture
 Copie d’un justificatif de domicile
 Attestation d’hébergement en original signée par l’hébergeur et copie du justificatif de
domicile de l’hébergeur (pour les personnes hébergées)
 1 photographie d’identité récente en couleur au format 35 x 45 mm
 Frais à régler à la CCI : 15,00 € par chèque libellé à l’ordre de la CCI ou en espèces

 MISE A JOUR DE LA CARTE D’AMBULANT
 Restitution de la carte d’ambulant
 Formulaire Cerfa de déclaration (téléchargeable sur le site www.cci79.com)
 1 extrait K-bis datant de moins de 3 mois (original ou copie)
 1 photographie d’identité récente en couleur au format 35 x 45 mm
 Frais à régler à la CCI : 15,00 € par chèque libellé à l’ordre de la CCI ou en espèce

