Communauté de Communes du Sud Morvan

Deux jours pour s’informer et se lancer dans la créationreprise d’entreprise
13-14 Septembre 2013
DOSSIER DE CANDIDATURE

Présentation du candidat
Nom :
Prenom :
Age :
Situation familiale :

Votre conjoint(e) participe-t-il (elle) à la session ?

○ oui ○ non

Si oui, merci de renseigner son NOM, PRENOM, et AGE :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse e-mail (important):
Nationalité :
Situation professionnelle actuelle :

○ Salarié
○ Chef d'entreprise
○ Demandeur d'emploi
○ Autre :………………………………………………………………………………………………
Parcours professionnel du porteur de projet
Formation :

○ CAP/BEP/SES

○ BAC/BT/BP
○ Bac+2
○ Formation supérieure
○ Autres :………………………………………………………………………………………………
Précisions sur la formation :

Parcours professionnel (poste/période) :

Votre projet de création / reprise
Projet

○ création d'activité
○ reprise d'activité
○ reprise ou création
Stade d'avancement du projet

○ simple idée
○ projet avancé
○ à la recherche d'une opportunité immobilière

Secteur d'activité

○ Commerce
○ Artisanat
○ Hôtellerie restauration
○ Hébergement touristique (gîte, chambre d'hôte, hébergement innovant,...)
○ Autre :……………………………………………………………………………………………
Précisions sur le projet :

Si besoin précision sur votre projet de vie (installation de la famille, projet du conjoint,…)

Possibilités financières pour votre projet (détaillez combien vous vous envisagez d’investir et
votre « apport » potentiel) :

Démarches déjà réalisées dans le cadre de votre projet (formations, visite d'opportunités,
prises de contact,...) :

Connaissez-vous le Morvan ?

○ Oui j'y habite
○ Oui, j'y ai déjà habité
○ Oui, j'y ai passé des vacances
○ Non mais je connais la Bourgogne
○ Première visite en Bourgogne
Vos motivations :

Quels sont vos besoins et difficultés à ce stade de votre projet ?

Hébergement - Restauration
Souhaitez-vous réserver une/plusieurs nuitée(s) supplémentaires avant et/ou après la
session, à vos frais ? (100€ la nuit en demi-pension, plusieurs choix possibles)
La nuitée du 13/14 septembre 2013 est automatiquement réservée pour les participants, et
prise en charge.

○ Je souhaite réserver la nuitée du 12/13 septembre 2013
○ Je souhaite réserver la nuitée du 14/15 septembre 2013
○ Je ne souhaite pas réserver de nuitée supplémentaire

Validation de votre formulaire
J'ai pris connaissance et j'accepte les points suivants (cocher chaque case pour valider)

○ Si ma candidature est retenue, je m'engage à participer financièrement à hauteur de
20 € par inscription

○ J’ai pris note que l’intégralité des transports relatifs à la session sont à ma charge
(co-voiturage possible sur place)

○ J'ai pris note que la validation définitive de ma candidature interviendra au plus tard le
30 aout 2013

○ Je m'engage à avertir les organisateurs du retrait de ma candidature, avant ou après
sa sélection, au maximum 15 jours avant la session

○ J'atteste avoir pris connaissance que ma participation financière ne pourra m'être
remboursée en cas de désistement dans la semaine précédant la session

○ J'atteste avoir pris connaissance et accepter le règlement général de la session et le
valide

A........................................, le …......................................

Signature :

A renvoyer dument complété et signé, avant le 21 aout 2013.
par courrier à :
Communauté de communes du Sud
Morvan
M. Teddy Munoz
40, rue des Fossés
58290 MOULINS-ENGILBERT

Communauté de communes du Haut
Morvan
M. Baptiste Perrier
4, boulevard de la république
58120 CHATEAU-CHINON

par mail à :
ccsm.munoz@orange.fr

baptiste.perrier@fr.oleane.com

Pour toute information :

03.86.84.33.55

03.86.79.43.99

http://www.sudmorvan.fr/

http://www.cc-haut-morvan.fr/

