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COVID 19 
 

La formalité s’applique à : 
 

• Toute demande d’attestation pour un nouveau collaborateur (salarié ou agent commercial) . 
 

• Toute demande de mise à jour pour un collaborateur déjà en activité suite à la modif ication  

de la carte du titulaire relative à la forme juridique, la dénomination sociale, l’adresse du siège  
et/ou le(s) dirigeant(s). 

 

• Toute demande de renouvellement pour un collaborateur dont l’attestation a expiré. 

 

Coût   
 

➢ 55 euros par attestation demandée, à régler uniquement par virement bancaire. 

 

Formulaire 
 

✓ 1 formulaire par demande d’attestation d’habilitation scanné, complété et signé par le titulaire de la carte.  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15315.do  

 

 

Pièces justificatives scannées et certifiées conforme à l’original * 
 

Les pièces doivent être produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté 
 

✓ 1 copie lisible de la pièce d’identité du collaborateur, ou extrait d’acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec f iliation) ou, le cas échéant, copie de son titre de séjour, pour un ressortissant d’un Etat tiers. 

 
✓ Attestation sur l’honneur de non-condamnation. 

 

En cas de fausse déclaration, il sera procédé à la radiation du f ichier des professionnels de l’immobilier et à 

l’annulation de la carte professionnelle. Par ailleurs, le fait de se faire délivrer indûment par une 
administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen 
f rauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder 

une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  

 (article 441-6 du code pénal).  

✓ Pour un ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique Européen :  

1 autorisation, signée, de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire du pays d’origine. 

 

✓ Pour un ressortissant hors Union européenne ou Espace économique Européen : 1 extrait du casier 

judiciaire datant de moins de 3 mois (ou à défaut un document équivalent) délivré par l’autorité judiciaire 

ou administrative du pays concerné. 

 
✓ Pour un collaborateur agent commercial :  

• 1 attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle, conforme au modèle déf ini  
par l’arrêté du 1er juillet 2015 (JORF du 3 juillet) 

 

✓ Pour la mise en jour ou le renouvellement d’une attestation de collaborateur : Copie de l’attestation 
 
* La CCI se reserve le droit de demander des pièces complémentaires lors de l’instruction du dossier. 

 

ATTESTATION DE COLLABORATEUR 
 

http://www.martinique.cci.fr/

