Mon projet d’entreprise
I – VOTRE IDENTITE
Mme

Mr NOM :

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Localité :
Téléphone :
Mail :
Situation familiale :
Votre formation initiale :
Aucune

CAP/BEP

BAC

BAC+2

BAC+3 et +

Brevet des Collèges

Spécialité :
Votre expérience professionnelle :




Votre statut sur le marché de l’emploi :
En emploi - Préciser :

CDI

CDD

Intérim

Emploi aidé

Travailleur non salarié
Sans emploi inscrit à Pôle emploi - N° identifiant :
Sans emploi non inscrit à Pôle emploi
Autre situation – Préciser :

Etudiant

Retraité inactif

Autre

Type d’indemnisation :
ARE

ASS

AAH

RSA Structure ou Nom du référent :

Autre Préciser
Etes-vous reconnu Travailleur Handicapé ?

Oui

Non

II –VOTRE PROJET
Nature et descriptif du projet :
Création

Reprise

Présentez votre projet :

Lieu d’implantation de mon entreprise :
Activité principale

Ou activité complémentaire à une autre activité

Etat d’avancement de mon projet :
Mon projet est encore à l’état « d’idée »
J’ai fait le point sur mes capacités à entreprendre/ mon profil de chef d’entreprise
J’ai déjà fait mon étude de marché
J’ai déjà fait mon prévisionnel
J’ai trouvé un local
J’ai rencontré une structure d’accompagnement
J’ai rencontré un expert-comptable
J’ai rencontré un banquier
J’ai rencontré un avocat et/ou un notaire
J’ai choisi mon statut juridique
A quelle date envisagez-vous le démarrage de l’activité ?
Quels sont vos besoins et attentes vis-à-vis de notre accompagnement pour concrétiser votre
projet ?

Contact : Centre d’Activités Economiques au 05-59-39-59-39 ou en cas d’absence Pôle développement
économique de la Communauté de Communes du Haut-Béarn au 05-59-10-35-76
Les données vous concernant et celles de votre projet font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par les
partenaires « d’Entreprendre en Haut-Béarn dans le cadre de leurs actions. En application des articles 39 et suivants de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de ces informations. Pour cela,
vous pouvez en faire la demande auprès des partenaires « d’Entreprendre en Haut-Béarn » qui s’engagent, par ailleurs, à en préserver
la confidentialité et à ne les utiliser que dans le cadre des services qui vous sont fournis ».

