
Le titulaire de la carte fait connaître au CFE toute modification telle que :
– la modification des nom de naissance, prénoms et nom d'usage ;
– la modification de la nationalité ;
– la modification de l'activité ambulante ;
– le changement de domicile personnel ;
– la modification du représentant légal de la société ou de l'association ; 
– la modification de la dénomination de la société ou de l'association, le cas échéant du sigle ;
– la modification de l'adresse du siège social de la société ou de l'association ;

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

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 la 
modification de son inscription pour l'activité 
commerciale à l'étranger

Association Société commerciale 
(Personne Morale)

Si la société s'inscrit au RCS, un extrait K Bis de 
moins de 3 mois

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

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)

Le formulaire de déclaration préalable d'une activité ambulante

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

Si la personne morale est établie dans l'UE, la 
preuve que son inscription pour une activité 
commerciale à l'étranger est modifiée

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)

Un justificatif de la Préfecture pour la modification 
ou copie du PV de modification certifiée conforme 
à l'original

Pièces justificatives relatives à la mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une 
activité commerciale ambulante

Le formulaire de déclaration préalable d'une activité ambulante


