MODIFICATION DE L’ACTIVITE - PERSONNE PHYSIQUE
Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM

 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Carte d’identification d’entreprise en original ou attestation de perte
 Carte de Commerçant ambulant ou attestation de perte
 Formulaire P2 complété et signé
PIECES CONCERNANT L’ACTIVITE
 Copie recto verso de la carte professionnelle taxi
 Copie attestation Préfecture (achat licence taxi)
 Copie du contrat de location-gérance et copie de 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’autorisation de circuler portant mention de la location-gérance (si le loueur est en
entreprise individuelle)
 Copie de l’arrêté municipal pour les taxis communaux ainsi que autorisation de circuler
 Copies, de la carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à 2 ou 3 roues et permis
de conduire (taxi moto)
 Carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (copie recto verso)
 1 original de l’attestation provisoire d’inscription au registre national de transport par route
(www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)
 Copie du certificat de capacité (transport)
 Copie du BTS (optique)
 Copie de la licence municipale (restauration, restauration rapide)
 Débit de boissons : récépissé de déclaration auprès de la Mairie
COMMERCANT AMBULANT (SI MODIFICATION DE L’ACTIVITE AMBULANTE)
 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 15 € à l’ordre de la CMA 94

ACTIVITES REGLEMENTEES (LOI DU 05/07/96)
 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, du contrat de travail signé par les 2 parties, de sa pièce
d’identité et de son diplôme ou de ses certificats de travail
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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, du 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
 115 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (règlement chèque ou mandat) –
adjonction d’activité artisanale
 70 € à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (règlement en chèque ou mandat) –
adjonction d’activité commerciale uniquement
 Micro entreprise : 40 € (frais d’assistance CFE)

Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 95,95 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement - chèque ou mandat)
 123,77 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat) (achat)
 98, 77 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (règlement en chèque ou mandat) (prise en location
gérance)
 Micro entreprise : aucun frais

AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma94.com
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