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

 
 
 

RENOUVELLEMENT DE CARTE PROFESSIONNELLE 
 
 

 

 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.  

 

 Justificatif du respect de l’obligation de formation professionnelle continue (Décret du 18/02/2016 et décret 

du 14/10/2020) :  attestation avec programme, objectif, durée et date. 
42 heures de formation continue dont au moins 2 heures portant sur la non-discrimination à l’accès au logement 
et au moins 2 heures sur les autres règles déontologiques. 

 

 Frais d’instruction* et de délivrance (Arrêté du 10/02/2020) : 130 € - 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 de moins de 3 mois de la société et copie de la pièce d’identité de son 
représentant légal  
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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 kbs 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. 

  
 

Si nomination d’un directeur autre que le représentant légal (de l’établissement principal) :  
 
 Copie de la pièce d’identité ou extrait d’acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation)  
 

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) 

 
 

L’ancienne carte devra être restituée à la CCI lors de la remise de la nouvelle carte. 

 


