
La CCI se réserve le droit de vous demander des pièces complémentaires lors de l’instruction de votre dossier 
*Tout dossier incomplet qui donnerait lieu à un rejet pour défaut de complétude donnera lieu à encaissement des frais demandés.  
SDEAE – CCI Formalités                    Document CFE 304                                     07/04/2023                          1 / 2 
 

      ACTIVITES IMMOBILIERES 
 Contact :       PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 
 02 97 02 40 00 
 cartes.immo@morbihan.cci.fr 

            

PREMIERE DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE 
OU AJOUT DE NOUVELLES ACTIVITES 

 
 Le formulaire de demande (à télécharger) complété et signé 
 

A savoir que l’extrait du RCS datant de moins d’1 mois de l’entreprise n’est plus à fournir. Cependant, pour les 
activités d’agent immobilier, doivent être déclarées au RCS toutes les activités correspondant aux seules 
mentions demandées. 

 

 Copie de l’attestation de garantie financière, délivrée par l’organisme garant, pour l’année en cours et 
pour chacune des activités concernées 
ou   

 Compléter le cadre 9 du formulaire relatif à la non-détention de fonds, effets ou valeurs dans l’exercice 
de l’activité (concerne exclusivement les activités de transaction et marchand de listes) 

 

 Copie de l’attestation d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle, pour l’année en cours et mentionnant les activités exercées.  

 

 Pour les activités de « transaction sur immeuble et fonds de commerces », et « marchand de listes », 
avec détention de fonds directe ou indirecte, copie de l’attestation de l’établissement de crédit qui a 
ouvert le « compte séquestre » avec indication du numéro de compte et les coordonnées de 
l’établissement 

 

 Frais d’instruction* et de délivrance (Arrêté du 10/02/2020) : 160 €, chèque à l’ordre de la CCI du 
MORBIHAN (ou par Carte Bleue) 

 

Pour le ou les représentants légaux :  
 Si personne physique : copie de la pièce d’identité ou extrait d’acte de naissance (copie intégrale ou 

extrait avec filiation)  
 

 Si personne morale : Kbis du RCS de moins de 3 mois de la société et copie de la pièce d’identité de 
son représentant légal  

 

 Les pièces relatives à l’aptitude professionnelle (cf annexe 1)  
 

Pour une société :  
 Associés ou actionnaires personnes physiques, détenant au moins 25 % du capital : Copie de la pièce 

d’identité ou extrait d’acte de naissance  
 

 Associés ou actionnaires personnes morales, détenant au moins 25 % du capital : Extrait kbis du RCS 
de moins de 3 mois ET copie de la pièce d’identité de son représentant légal  

 

 Copie des statuts de SAS si le directeur général et le directeur général délégué sont des représentants statutaires.  
 

Pour informations les associés et actionnaires détenant directement ou indirectement au moins 25% du capital 
doivent être mentionnés sur l’intercalaire du Cerfa. 

 
 

mailto:cartes.immo@morbihan.cci.fr
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15312.do
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Si nomination d’un directeur (autre que le représentant légal) 
 Copie de la pièce d’identité ou extrait d’acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) 

 Les pièces relatives à l’aptitude professionnelle (cf annexe 1)  
 

Pour une association :  
 Copie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture et copie des statuts de l’association 
 

Ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen :  
 Lettre de consentement signée pour la communication du casier judiciaire du pays d’origine à 

l’autorité française  
 

Ressortissant d’un Etat tiers :  
 Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, ou à défaut un document équivalent délivré 

par l’autorité judiciaire ou administrative de cet Etat (produit en langue française ou traduit par un 
traducteur assermenté) 

 
Annexe 1 

 

APTITUDE ACQUISE EN France 
 

Obtenue avec un diplôme : Art. 11 du décret 72-678 
 

 Copie du diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat ou inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après 
le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques et/ou commerciales 

          ou 

 Copie du brevet de technicien supérieur professions immobilières 
          ou 

 Copie du diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à 
l'habitation 

 

Obtenue avec un Diplôme et une expérience professionnelle : art. 12 du décret 72-678 
 

 Copie du baccalauréat, ou d'un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat ou inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles d'un niveau IV et sanctionnant des études juridiques, 
économiques et/ou commerciales 

         et 

 Copie des bulletins de salaires relatifs à l'exercice d’un emploi subordonné se rattachant à la mention 
demandée pendant au moins 3 ans (18 mois pour le directeur d’établissement)  
(pour un temps partiel, équivalent du temps plein exigé) 

 

Obtenue avec une expérience professionnelle : art. 14 du décret 72-678 
 

 Copie des bulletins de salaires relatifs à l'exercice d'un emploi subordonné se rattachant la mention 
demandée en tant que non cadre pendant au moins 10 ans (5 ans pour le directeur d’établissement) 
ou en tant que cadre pendant au moins 4 ans (2 ans pour le directeur d’établissement)   
(pour un temps partiel, équivalent du temps plein exigé) 
 

 

APTITUDE ACQUISE DANS UN ETAT MEMBRE DE L’UNION 
EUROPEENNE OU DE L’E.E.E 

(Nous contacter) 


