TRANSFERT HORS RESSORT - PERSONNE PHYSIQUE
Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM
 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Copie recto verso de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou carte de résident
(à la nouvelle adresse du domicile), copie du récépissé provisoire (à la nouvelle adresse du
domicile)
 Extrait K de moins de 3 mois en original + 1 copie
 Un avis de situation de l’INSEE de moins de trois mois
 Extrait d’inscription de moins de trois mois du Répertoire des Métiers dont vous dépendez
 Carte de commerçant ambulant ou attestation de perte
 Formulaire P 2 complété et signé / Formulaire P2 et P4 (micro-entrepreneur)

MODIFICATION CARTE COMMERCANT AMBULANT
 1 photographie d’identité récente du (ou des) dirigeant(s) 35mm de large par 45mm de haut,
cerfa* de la demande et un règlement de 30 e à l’ordre de la CMA 93
PIECES CONCERNANT L’ETABLISSEMENT
 Copie du contrat de domiciliation portant mention de l’agrément préfectoral prévu par l’article
L.123-11-3
 Copie du bail
 Copie du contrat de sous location avec copie du bail principal et autorisation du propriétaire
 Copie de la quittance EDF, Loyer, téléphone fixe
 Copie du contrat de location et l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales
(indiquant le nom du journal et la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*
 Copie de l’acte d’achat après enregistrement à la recette des impôts et l’attestation de parution
dans un journal d’annonces légales (indiquant le nom du journal et la date de parution) ou copie du
journal ayant publié l’avis*
 Copie de l’acte de notoriété ou intitulé d’inventaire
 Exemplaire du traité d’apport et l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales
(indiquant le nom du journal et la date de parution) ou copie du journal ayant publié l’avis*
 Transfert au domicile du chef d’entreprise : copie de la quittance EDF, loyer, taxe foncière ou
d’habitation de moins de trois mois et le cas échéant un certificat d’hébergement
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
TAXI
 Copie recto verso de la carte professionnelle de conducteur de taxi avec copie du contrat de
location gérance ou l’annonce légale (ancien département)
TAXI-MOTO
 Copies, de la carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à 2 ou 3 roues et permis
de conduire
CHAUFFEUR DE VOITURE DE TOURISME
 Carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (copie recto verso)
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ACTIVITES REGLEMENTEES (LOI DU 05/07/96)
Pièces demandées si non inscrit au RM de l’ancien département
 Formulaire de justificatif de qualification professionnelle (JQPA)*
 Copie de diplôme type CAP, BEP, BP… dans l’activité exercée
Ou
 Copie de certificats de travail (sur 3 années au minimum) dans l’activité exercée
Ou
 Pour un salarié qualifié, copies, contrat de travail signé par les 2 parties, de sa pièce d’identité et
de son diplôme ou de ses certificats de travail

COIFFURE
Chef d’entreprise qualifié ou salarié qualifié :
 Formulaire de justificatif de qualification professionnelle (JQPA)*
 Copie de diplôme BP ou BM (exercice de l’activité en salon de coiffure)
Ou
 Copie du CAP (exercice de l’activité à domicile)
Ou
 Pour un salarié qualifié, copies, contrat de travail signé par les 2 parties, de sa pièce d’identité et
de son diplôme
FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 45 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93(règlement chèque ou mandat)
 Si artisan commerçant: 15 €
 100 € Assistance
 Micro entreprise : 60 € (frais d’assistance CFE)
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 126.18 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat) - création sans
maintien ancien Greffe
 150.27 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat) - achat, apport ou
location gérance sans maintien dans l’ancien département
 158.29 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (si maintien d’une activité à l’ancienne adresse)
Si l’entreprise est inscrite dans plusieurs Greffes extérieurs (hors 93),
frais supplémentaires de 32.11 € par greffe extérieur
 Micro entreprise : aucun frais
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle et liste des journaux, téléchargeables sur : www.cma93.fr
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