Centre de Formalités des Entreprises
ACCUEIL DU PUBLIC :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h

CARTE PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE
COMMERCIALE AMBULANTE
DEMANDE INITIALE OU RENOUVELLEMENT PAR :
-

UNE SOCIETE
UNE ASSOCIATION

LISTE DES PIECES A PRODUIRE :
1 – Dans le cas :
- d’une demande initiale de carte sans dépôt de dossier
d’immatriculation ou de modification au RCS pour une société
commerciale
- d’une demande initiale de carte pour une association
- d’une demande de renouvellement de carte (société commerciale ou
association)



Le Cerfa de demande spécifique
Pour une association : - un exemplaire des statuts afin de vérifier l’activité commerciale
- une copie du certificat d’entreprise délivré par l’INSEE



Pour une société établie en France un original de l’extrait k bis de moins de 3 mois ou pour une
société de l’Union Européenne ayant une activité commerciale : Un justificatif d’inscription de
l’entreprise à l’étranger pour une activité commerciale
2 photos d’identité en couleur récentes de 35 mm x 45 mm (Photomaton agréé par le ministère de
l’intérieur)
Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, à défaut un extrait
d’acte de naissance ou du titre de séjour pour un ressortissant étranger
Redevance de 30 euros - Si le paiement est par chèque, le libeller à l’ordre de : Chambre de
Commerce et d’industrie de la Haute-Savoie
Dans le cadre d’un renouvellement formulé par un mandatatire : le pouvoir donné au mandataire






2 – Dans le cas d’une demande initiale de carte avec dépôt de dossier
d’immatriculation ou de modification au RCS pour une société commerciale





Si le dossier déposé en même temps que la demande de la carte n’est pas un dossier
d’immatriculation RCS : le Cerfa de demande spécifique
2 photos d’identité en couleur récentes de 35 mm x 45 mm (Photomaton agréé par le ministère de
l’intérieur)
Un original de l’extrait k bis de moins de 3 mois est à fournir au CFE dès réception de la part du
RCS
Redevance de 30 euros - Si le paiement est par chèque, le libeller à l’ordre de : Chambre de
Commerce et d’industrie de la Haute-Savoie
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