1ERE DEMANDE DE CARTE DE MARCHAND AMBULANT

ENTREPRISE INDIVIDUELLE









Document CERFA de demande de carte de marchand ambulant
Justificatif de domicile (quittance de loyer, gaz, électricité, inscription liste électorale, quittance
d’assurance…)
Attestation d’hébergement en original signée par l’hébergeur + 1 copie du justificatif de domicile
de l’hébergeur (voir exemple de document ligne ci-dessus)
Copie pièce d’identité ou du passeport en cours de validité à défaut extrait d’acte de naissance ou
titre de séjour ou titre de circulation pour une personne sans domicile fixe depuis plus de 6 mois
ou copie de l’attestation de délivrance du titre délivrée par la Préfecture
Justificatif d’immatriculation de moins de 3 mois (Extrait D1 chambre de métiers et de l’artisanat
et/ou Extrait K du registre du commerce et des sociétés
1 Photographie d’identité récente
1 Chèque de 30 € à ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Copie de la formalité justifiant de la demande d’immatriculation

SOCIETE
 Document CERFA de demande de carte de marchand ambulant
 Titre de jouissance du siège
 Copie pièce d’identité ou du passeport en cours de validité à défaut extrait d’acte de naissance ou
titre de séjour ou titre de circulation pour une personne sans domicile fixe depuis plus de 6 mois
ou copie de l’attestation de délivrance du titre délivrée par la Préfecture
 Justificatif d’immatriculation de moins de 3 mois (Extrait D1 chambre de métiers et de l’artisanat
et/ou Extrait K Bis
 1 Photographie d’identité récente
 1 Chèque de 30 € à ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 Copie de la formalité justifiant de la demande d’immatriculation

SI LA DEMANDE DE CARTE EST DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA
FORMALITE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION
 1 Photographie d’identité récente
 1 Chèque de 30 € à ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 Copie de la formalité justifiant de la demande d’immatriculation

