Centre de Formalités des Entreprises :
Ouvert du lundi au vendredi : 09H00 – 12H00 et 14H00 – 16H00
Réception les après-midi sur rendez-vous
Stéphane PITERS / spiters@poitiers.cci.fr
Christine MARECHAUX / cmarechaux@poitiers.cci.fr
Eve CASSIER l’après-midi / ecassier@poitiers.cci.fr

Entreprise individuelle
Carte permettant l’exercice
d’une activité commerciale ambulante
I – DOCUMENTS A FOURNIR DANS TOUS LES CAS
 Copie de l’extrait-K de moins de trois mois, à jour des dernières modifications ;
 1 photographie d’identité récente en couleur au format 35 x 45 mm ;
 Frais à régler à l’ordre de la CCIV : 15,00 €.

II – DEMANDE DE CARTE ET LE DOSSIER DE FORMALITE DE CREATION D’ENTREPRISE DEPOSES
SIMULTANEMENT
 Copie d’un justificatif de domicile récent aux nom prénom de l’entrepreneur.
A défaut ajouter l’attestation d’hébergement sur papier libre.

III – DEMANDE DE CARTE DEPOSEE SEPAREMENT DU DOSSIER DE FORMALITE D’ENTREPRISE
 Copie du P0 CMB de demande d’immatriculation ;
 Formulaire Cerfa de déclaration téléchargeable sur le site
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14022.do
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
 Copie du livret spécial de circulation modèle A ;
 Copie d’un justificatif de domicile récent aux nom prénom de l’entrepreneur.
A défaut ajouter l’attestation d’hébergement sur papier libre.

IV – MISE A JOUR DE LA CARTE D’AMBULANT
 Restitution de la carte d’ambulant (au moment de la remise de la nouvelle carte) ;
 Formulaire Cerfa de déclaration téléchargeable sur le site :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14022.do
 Document justifiant de la modification

:

V – RENOUVELLEMENT
 Formulaire Cerfa de déclaration téléchargeable sur le site :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14022.do
 Copie de la pièce d’identité en cours de validité ou du livret spécial de circulation modèle A ;
 Copie d’un justificatif de domicile et le cas échéant attestation d’hébergement (voir plus haut).

VI – DUPLICATA
 Attestation sur l’honneur de perte / non détention ou carte d’ambulant détériorée.
 Copie de la pièce d’identité en cours de validité ou du livret spécial de circulation modèle A.

Conditions d’expédition de la carte :
L’éditeur envoie la carte en courrier simple à l’entreprise sous une quinzaine de jours ouvrés.
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ATTESTATION DE PERTE / NON DETENTION
D’UNE CARTE PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE AMBULANTE

Je soussigné(e)
Nom
..........................................................................................................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d'épouse)

Prénoms ..........................................................................................................................................
demeurant à ....................................................................................................................................
Né(e) le ............................................ à ............................................................................................
déclare sur l'honneur
avoir perdu ma carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante.
n’avoir jamais demandé cette carte.
……………………………………..

Fait à ............................................. le ..................................

Signature
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