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ASSOCIATION AYANT UN OBJET OU UN MOYEN COMMERCIAL  
 

 
 

□ DEMANDE INITIALE DE CARTE 
 

■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02)  
   Merci d’y rajouter vos coordonnées téléphoniques et mail 
■ Justificatif d'inscription de la préfecture ou copie de l'attestation fiscale 
■ Avis de situation INSEE (disponible sur http://avis-situation-sirene.insee.fr) 
■ Copie des statuts mentionnant l’activité commerciale 
■ 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 président de l'association  
■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 
 

□ RENOUVELLEMENT DE CARTE 
 

■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02)  
   Merci d’y rajouter vos coordonnées téléphoniques et mail 
■ Justificatif d'inscription de la préfecture ou copie de l'attestation fiscale 
■ Avis de situation INSEE (disponible sur http://avis-situation-sirene.insee.fr) 
■ Copie des statuts mentionnant l’activité commerciale 
■ 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 président de l'association ou copie du titre de séjour à jour si  étranger 
■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
■ Ancienne carte 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 

 

□ MISE A JOUR ET MODIFICATION DE CARTE 
 

■ Déclaration préalable (formulaire cerfa n°14022*02) 
   Merci d’y rajouter vos coordonnées téléphoniques et mail 
■ Justificatif d'inscription de la préfecture ou copie de l'attestation fiscale 
■ Avis de situation INSEE (disponible sur http://avis-situation-sirene.insee.fr) 
■ Copie des statuts mentionnant l’activité commerciale 
■ 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 président de l'association  
■ Photographie d'identité récente en couleur au format 35X45mm 
 

□ DUPLICATA DE CARTE 
 
■ 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 président de l'association  
■ Si perte de carte : attestation sur l’honneur de perte de carte 
■ Si vol de carte : copie du récépissé de déclaration de vol 
■ Redevance : 30 euros à l’ordre de la CCI des Landes 
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