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RENOUVELLEMENT DE CARTE 

PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE AMBULANTE 
 
 

 

□MICRO-ENTREPRENEUR 
 
■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02)  
■ Extrait Kbis en original de moins de 3 mois (disponible sur www.infogreffe.fr) 
   L’extrait Kbis doit mentionner le caractère non sédentaire ou ambulant de l’activité 
■ Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou de l'extrait d'acte  
    de naissance ou copie du titre de séjour à jour pour un ressortissant étranger 
■ Copie d'un justificatif de domicile récent (facture électricité, eau, quittance de loyer…) 
   pour les personnes hébergées : attestation d'hébergement et copie du justificatif de domicile de l'hébergeur 
   pour une personne sans domicile fixe : copie du titre de circulation 

■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
■ Ancienne carte 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 
 

   Renouvellement express de votre carte dans la journée avec retour mail du certificat provisoire : 45 euros 
 
 

□ ENTREPRISE INDIVIDUELLE                      
 
■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02)  
■ Extrait Kbis en original de moins de 3 mois (disponible sur www.infogreffe.fr) 
   L’extrait Kbis doit mentionner le caractère non sédentaire ou ambulant de l’activité 
■ Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou de l'extrait d'acte  
    de naissance ou copie du titre de séjour à jour pour un ressortissant étranger 
■ Copie d'un justificatif de domicile récent (facture électricité, eau, quittance de loyer…) 
   pour les personnes hébergées : attestation d'hébergement et copie du justificatif de domicile de l'hébergeur 
   pour une personne sans domicile fixe : copie du titre de circulation 

■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
■ Ancienne carte 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 
 

   Renouvellement express de votre carte dans la journée avec retour mail du certificat provisoire : 45 euros 
 
 

□ SOCIETE COMMERCIALE  
 

■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02)  
■ Extrait Kbis en original de moins de 3 mois (disponible sur www.infogreffe.fr)  
   L’extrait Kbis doit mentionner le caractère non sédentaire ou ambulant de l’activité 
■ Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou de l'extrait  
    d'acte de naissance du dirigeant ou copie du titre de séjour à jour pour un ressortissant étranger 
■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
■ Ancienne carte 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 
   Renouvellement express de votre carte dans la journée avec retour mail du certificat provisoire : 45 euros 
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