MODIFICATION DE L’ACTIVITE - ENTREE DE CHAMP AU RM
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE :
 P2 (téléchargeable sur internet)
 Photocopie de la carte d’identité en cours de validité – carte de résident ou de séjour si non
ressortissant C.E.E., carte spéciale d’artisan étranger (à retirer en préfecture).
 Déclaration de non condamnation.
 Photocopie du livret de famille (en cas de mariage) ou Convention, contrat PACSE
 Extrait K RCS de moins de trois mois
 Information sur les activités règlementées ci-jointe et Imprimé JQPA à remplir
(joindre certificat de travail sur trois ans ou diplôme)
 Location de Véhicule avec Chauffeur : Carte professionnelle
 Licence débit de boisson
 Marchand Ambulant : Dossier ci-joint
 Attestation d’information au conjoint de la création d’entreprise signée
 Déclaration d’existence pour les métaux précieux à nous adresser dès obtention afin de supprimer la
mention de condition suspensive d’exercer l’activité
 Photocopie de l’attestation de capacité professionnelle ACP délivrée par Voies Navigables de France ou
photocopie du diplôme d’ACP et photocopie du certificat communautaire de navigation intérieure.
 Pouvoir (si dossier déposé par un tiers)
SIEGE :
 Titre de propriété ou Bail commercial ou Cession de Bail ou Engagement de location ou Lettre de mise
à disposition ou Quittance EDF ou Contrat de domiciliation ou copie de notification au propriétaire ou
syndic, ou acte d’achat.
 Attestation de parution si location gérance ou achat
TARIFS :
CHAMBRE DE METIERS
Redevance Répertoire des Métiers
Accompagnement à la formalité (aide à la complétude et à la conformité du dossier)

15 €
100 €

(Chèque à libeller à l’ordre de CMA IDF)
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Modification
(Règlement par chèque à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce)

93.70 €

VOUS RELEVEZ DE L’ANTENNE SE SITUANT :

 Chambre de Métiers et de

 Chambre de Métiers et de

l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MELUN
297 rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie les Lys
01 64 79 26 00
antenne.melun@cma77.fr

l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MEAUX
9 rue des Cordeliers
77100 Meaux
01 64 79 26 80
antenne.meaux@cma77.fr

 Chambre de Métiers et de

 Chambre de Métiers et de

 Chambre de Métiers et de

l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de CHELLES
3 bis, rue de l'Ormeteau
77500 Chelles
01 64 79 26 50
antenne.chelles@cma77.fr

l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de MONTEREAU
5 avenue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau
01 64 79 26 60
antenne.montereau@cma77.fr

l’Artisanat de Seine et Marne
Antenne de PROVINS
Place Honoré de Balzac
77160 Provins
01 64 79 26 42
antenne.provins@cma77.fr

