
Commerçant immatriculé au RCS Personne établie dans l'UE et 
ressortissante de l'UE

Un extrait Kbis ORIGINAL de moins de 3 mois Si personne établie dans l'UE, un justificatif de 
son inscription pour une activité commerciale ou à 

l'étranger traduit en français

Une copie d'un justificatif de domicile (dernière 
quittance de loyer ou dernière facture de gaz ou 

d'électricité ou de téléphone, quittances d'assurances 
habitations, de paiement d'impôts et taxes 

d'habitations,,,)
 éventuellement attestation d'hébergement

Association Société commerciale 
(Personne Morale)

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

Si la société s'inscrit au RCS, un extrait Kbis 
ORIGINAL de moins de 3 mois

Une copie des statuts

Une copie de l'avis de l'INSEE

ATTENTION : Si l’activité mentionnée sur le formulaire  est imprécise et ne permet pas de déterminer 
exactement ce que vous faites, votre déclaration est susceptible d’être rejetée.
Exemples d’activités irrecevables : activités de vente, prestations de services, import-export, vente 
sur Internet, vente ambulante.
Exemples d’activités recevables : vente de prêt-à-porter, disco mobile,…

A retourner à la CCI DE L'Ariège, 21 Cours Gabriel Fauré, BP 30011, 09001 FOIX CEDEX            
Tél : 05 61 02 03 26 Fax : 05 61 65 28 71

Une photographie d'identité en couleur récente (de préférence au format de 35x45mn)

Pièces justificatives relatives au renouvellement de la carte permettant l'exercice 
d'une activité commerciale ambulante

Le formulaire de déclaration préalable d'une activité ambulante

La carte périmée doit être restituée au CFE afin d'obtenir la nouvelle carte

Frais de 30 Euros (Si règlement par chèque, libellé à l'ordre de CCI Ariège)

Horaires : du Lundi au Jeudi de 9 h à 12 h et de 14h  à 17h
Le vendredi de 9H à 12H

Le formulaire de déclaration préalable d'une activité ambulante

Si la personne morale est établie dans l'UE, un 
justificatif de son inscription pour une activité 

commerciale à l'étranger

Une copie d'une pièce d'identité : Copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité 
OU copie du titre de séjour pour les ressortissants de nationalité étrangère (Hors UE, EEE ou 

Suisse)

Une copie d'une pièce d'identité : Copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité 
OU copie du titre de séjour pour les ressortissants de nationalité étrangère (Hors UE, EEE ou 

Suisse)

Une photographie d'identité en couleur récente (de préférence au format de 35x45mn)
Frais de 30 Euros (Si règlement par chèque, libellé à l'ordre de CCI Ariège)


