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    ACTIVITES IMMOBILIERES 
        PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

 

Contact : 
02 97 02 40 00 
cartes.immo@morbihan.cci.fr 

 
 

 
 

DECLARATION PREALABLE D’ACTIVITE 
 

MODIFICATION D’ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT OU DE DIRECTEUR 
 

 

 
 
 

 Le formulaire de déclaration préalable d’activité (à télécharger) complété et signé  
 

 Copie de la pièce d’identité du directeur ou extrait d’acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation)  

 

 Copie du récépissé de déclaration préalable d’activité à modifier. L’ancien récépissé devra être restitué à 
la CCI à la remise du nouveau. 

 

 Frais d’instruction* et de délivrance (Arrêté du 10/02/2020) : 96 €, chèque à l’ordre de la CCI du MORBIHAN 
(ou par Carte Bleue) 

 
 

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) 

 

Nouveau directeur de l’établissement autre que le chef d’entreprise ou le représentant légal,  
 
 Les pièces relatives à l’aptitude professionnelle (cf annexe 1)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://oscar.morbihan.cci.fr/bbintra/wmail/read.php?resume=1&ref=9143990#"
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15312.do
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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 18 mois (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 5 ans ou en tant que cadre pendant au moins 2 ans 
(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) 
 


