LA DELIVRANCE DE LA CARTE ARTISAN/COMMERCANT AMBULANT

A compter du 10 mars 2010, (Décret n°2009-194 du 18 fev 2009 – arrêté du 21 janv 2010 – art A 123-80-1 C Cce)
Le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion est
compétent pour traiter les demandes de :
● toute personne inscrite au Répertoire des Métiers
● toute personne ayant une double immatriculation RM-RCS
● tout auto-entrepreneur exerçant une activité artisanale
● toute association
La carte doit être demandée en personne par le chef d'entreprise ou par le(s) gérant(s) dans le cas d'une
société.
1. Demande de carte effectuée
lors de la création d'entreprise

2. Demande de carte faite
pour une entreprise existante
3. Demande de renouvellement

Pour tout demandeur :

Pour tout demandeur :

> 1 photo d'identité récente (norme ISO/IEC)
> 1 chèque de 15 €

> 1 formulaire Cerfa de déclaration
> 1 copie de la carte nationale d'identité ou du
passeport en cours de validité, à défaut, un extrait
d'acte de naissance ou titre de séjour
> 1 copie d'un justificatif de domicile (quittance,
facture...)
> 1 photo d'identité récente (norme ISO/IEC)
> 1 chèque de 15 €

+
> 1 extrait RM ou RCS (-de 3 mois)

ou
> 1 copie du certificat d'inscription INSEE pour
les auto-entrepreneurs et les associations

+
> 1 extrait RM ou RCS

ou
> 1 copie du certificat d'inscription INSEE pour les
auto-entrepreneurs et les associations

Pour tout renseignement complémentaire dans l'accomplissement de vos démarches, vous pouvez
joindre le CFE de votre zone aux coordonnées suivantes :

CFE
Antenne Nord

42 rue Jean Cocteau
97490 Ste-Clotilde
Tel : 02 62 21 04 35
M. Jean-Michel ROBERT
Mme Magalie DESMONTS
Mme M-Claude PICARDO

CFE
Antenne Sud

108 rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
Tel : 02 62 96 12 40
Mme Catherine CARO
Mme M-Christine
MNEMONIDE

CFE
Antenne Ouest

85 Chaussée royale
97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 45 52 52
Mme Brigitte BASIN

CFE
Antenne Est

rue Comorapoulle
97440 Saint-André
Tel : 02 62 46 62 00
Mme Josita
RICQUEBOURG

