FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Châteauneuf-les-Martigues - Côte Bleue - Pays de Martigues
Vous êtes

Porteur de projet
Créateur d’une entreprise créée après le 01/01/2016
NOM DE L’ENTREPRISE

COORDONNEES DU OU DES CREATEURS
Nom :---------------------------------------------- ------------Prénom : -----------------------------------------------------Tél : -------------------------------------------------------------E-mail : --------------------------------------------------------Date de naissance (catégorie 4) : ------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Numéro de SIRET : ----------------------------Inscrite au registre :
De la Chambre de Commerce et
d’Industrie (Registre du commerce et
des sociétés)
De la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (Répertoire des métiers)

URSAFF :
Nom :---------------------------------------------- ------------Prénom : -----------------------------------------------------Date de création -----------------------------------Tél : -------------------------------------------------------------- -E-mail : --------------------------------------------------------SIEGE SOCIAL ENTREPRISE
Date de naissance (catégorie 4) : ------------------Pas d’inscription
Adresse : -----------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ------------------------------------------------------E-mail :-----------------------------------------------

□

CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE
Activité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Produits : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marché : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forme juridique : --------------------------Nombre de salariés : -----------------------------------CA annuel 2018 : --------------------------Résultat net 2018 ou bénéfice : ----------------------Prévisionnel CA 2019 :--------------------

PRESENTATION IDEE OU PROJET
Présentation de votre idée ou de votre projet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besoin en financement :---------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVATIONS A PARTICIPER AUX TROPHEES DU CREATEUR D’ENTREPRISE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous désirez concourir dans la catégorie suivante : (1 seule catégorie au choix)
Cat 1 : « Artisanat et Commerce de proximité » (Entreprise créée)
Cat 2 : « Entreprise » (Entreprise créée)
Cat 3 : « Microentrepreneur» (Porteur projet ou entreprise créée)
Cat 4 : « Entrepreneur de moins de 30 ans » (Entreprise créée)
Cat 5 : « Entreprise Innovante » (Entreprise créée)
Cat 6 : « Entreprendre au féminin » (Porteur projet ou entreprise créée)
Cat 7 : « Entreprise responsable » (Entreprise créée)
Cat 8 : « Idée prometteuse» (Porteur projet)
Documents à fournir :
Formulaire de candidature complété, daté et signé
Règlement du concours signé
Copie de l’extrait Kbis ou avis SIREN ou SIRET
Copie de la pièce d’identité du dirigeant pour la catégorie 4
Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour porteur de projet)
Présentation (numérique ou papier) suivant la trame proposée

A FAIRE PARVENIR
A la Direction du Développement Economique et de l’ Emploi
Rue Erasme Guichet - 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Email : direction.economie.emploi@chateauneuf-les-martigues.fr
au plus tard le : Mercredi 11 septembre 2019 à 17h30,

Tél : 04 42 76 89 39
Date

Signature

