Demander ou renouveler votre carte d’ambulant
Référence : FJGEST0006
Thématique : Mon besoin, Les formalités juridiques

FORMALITES JURIDIQUES
Notre service
Votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) est le seul interlocuteur désigné légalement
pour la délivrance de la carte d’ambulant des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers.
Cette carte vous permettra d'exercer votre activité ambulante sur la voie publique, les marchés,
les halles et les voies de démarchage dans les lieux privés.

Nous vous accompagnons
dans vos démarches de demande/renouvellement de carte d’ambulant :
L
ors de la création d’entreprise,
Lorsque les informations port
é
es sur la carte évoluent (changement de domicile personnel, d’activité…),
Al
’
expiration de la date de validit
é
de la carte,
En cas de vol, perte ou d
é
gradation de la carte.

Notre offre
Un conseiller est à vos côtés dans les étapes de la délivrance de votre carte d’ambulant :
Remise du formulaire de demande de carte,
Vérification des documents nécessaires à l’élaboration de votre carte,
Saisie sur la plateforme en ligne,
Remise de votre certificat provisoire, d’une durée de validité d’1 mois,
Remise de votre carte ambulante, plastifiée et infalsifiable, d’une durée de validité de 4 ans.

Public
Chef(fe) d’entreprise individuelle dont le(la) micro-entrepreneur(e) et dirigeant(e) de société

Tarif
CMA Pays de la Loire
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30 €TTC (forfait)
Tarifs démarches juridiques

Télécharger document
Formulaire de demande de carte d’ambulant

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact

CMA Pays de la Loire
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