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Pièces à fournir pour la délivrance d’une Carte de Commerçant Non Sédentaire  

 

Demande initiale 
(la carte est valable pour 4 ans à compter de sa date de délivrance) 

 

- Formulaire Cerfa  N° 14022*01 (ci-joint) dûment complété et signé 
  « déclaration préalable d’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante » 
 

- Extrait K Bis à jour, original, de moins de 3 mois 
 

- Copie pièce d’identité en cours de validité ou à défaut un extrait d’acte de naissance ou copie titre de séjour à 

jour et en cours de validité  
 

- Copie justificatif de domicile au nom du demandeur (dernière quittance de loyer, électricité, assurance habitation…) 

ou attestation d’hébergement en original signée par l’hébergeur et copie de justificatif de domicile de 
l’hébergeur (pour les personnes hébergées) 

ou si personne sans domicile fixe : copie livret spécial circulation A 
 

- 1 photo d’identité récente en couleur (aux normes réglementaires avec marges blanches) 

 

- paiement de 15 euros redevance payable par chèque, mandat, carte bancaire ou espèces à l’ordre de la CCI 
du Mans et de la Sarthe 
 

Demande de renouvellement 
ou  

Demande de modification 
 

- Formulaire Cerfa  N° 14022*01 (ci-joint) dûment complété et signé 
  « déclaration préalable d’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante » 
 

- Extrait K Bis à jour, original, de moins de 3 mois 
 

- Copie pièce d’identité en cours de validité ou à défaut un extrait d’acte de naissance ou copie titre de séjour à 

jour et en cours de validité  
 

- Copie justificatif de domicile au nom du demandeur (dernière quittance de loyer, électricité, assurance habitation…) 

ou attestation d’hébergement en original signée par l’hébergeur et copie de justificatif de domicile de 
l’hébergeur (pour les personnes hébergées) 

ou si personne sans domicile fixe : copie livret spécial circulation A 
 

- 1 photo d’identité récente en couleur (aux normes réglementaires avec marges blanches) 

 

- paiement de 15 euros redevance payable par chèque, mandat, carte bancaire ou espèces à l’ordre de la CCI 
du Mans et de la Sarthe 
 

 

Demande de duplicata 
(en cas de perte, vol ou détérioration) 

 

- Copie pièce d’identité en cours de validité ou à défaut un extrait d’acte de naissance ou copie titre de séjour à 

jour et en cours de validité  
 

- Attestation sur l’honneur de perte (disponible au CFE) ou récépissé déclaration de vol 
 

- paiement de 15 euros redevance payable par chèque, mandat, carte bancaire ou espèces à l’ordre de la CCI 
du Mans et de la Sarthe 


