
Demande de « carte ambulant » pour une association
(demande initiale, mise à jour ou renouvellement de la carte)

Toute personne qui exerce une activité ambulante doit être titulaire d'une « carte permettant
l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ».
Est considéré comme une activité commerciale ambulante : toute activité exercée sur la
voie publique, sur les halles et sur les marchés.
.
Avant toute démarche, il convient de vérifier quel est le Centre de Formalités des Entreprises
(CFE) compétent pour votre activité et votre lieu d'implantation.
.
Les étapes de la constitution de votre dossier :

Etape 1 : Remplir la dernière version en vigueur de l'imprimé de déclaration

• L'imprimé Cerfa N° 14022*
o A saisir en ligne sur la plateforme : www.cfenet.cci.fr

Ou
o A compléter en version papier à partir du site : www.service-public.fr « onglet

professionnel », saisir le numéro du cerfa dans la zone de recherche pour le télécharger
puis l'imprimer.

Dans les deux cas, il est nécessaire d'éditer votre déclaration, de la signer et de nous la retourner
par courrier, accompagnée des pièces justificatives ci-dessous énumérées.

Merci de nous indiquer votre email sur le formulaire pour recevoir votre récépissé de dossier plus
rapidement.

Etape 2 : Réunir les pièces justificatives

• Pour le Président de l'association (dans tous les cas)
o Une photographie d'identité en couleur récente ( même critère de recevabilité que pour

une carte d'identité) où vous aurez indiqué au verso votre numéro de téléphone
o Une copie de pièce d'identité ( carte nationale d'identité ou passeport en cours de

validité ou extrait d'acte de naissance ou copie du titre de circulation délivré avant le 29
janvier 2017 en cours de validité)
Ou
Copie du titre de séjour à jour et en cours de validité
.

• Pour l'association
o Si demande initiale

- Un justificatif d'inscription de la Préfecture
ou
une attestation fiscale

- une copie des statuts afin de vérifier l'activité commerciale
- une copie de l'avis INSEE

.
o Si demande suite à une modification
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- un justificatif de la Préfecture pour la modification
ou
copie du procès-verbal de la modification certifiée conforme à l'original
.

o Si demande de renouvellement
- un justificatif d'inscription de la Préfecture

ou
une attestation fiscale

- une copie des statuts afin de vérifier l'activité commerciale
- une copie de l'avis INSEE

.
• Coût de la formalité : 15 euros à l'ordre de la CCI Nantes Saint Nazaire (non soumis à la

TVA)

Etape 3 : Envoyer votre dossier auprès du CFE compétent (défini en fonction de votre
activité et de votre lieu d'implantation)

• Par courrier
o 16 quai Ernest Renaud - CS 90517 - 44105 NANTES Cedex 4 ;
o 35 avenue du Général de Gaulle - CS 405 - 44602 ST NAZAIRE Cedex.
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