Le

EVALUATION PREALABLE DE POSITIONNEMENT

Nom
Prénom
Mail
Date du stage
Signature
A

Une majorité de réponses A doit permettre de préconiser un positionnement vers le module « lancer son entreprise artisanale »
Une majorité de réponses B doit permettre de préconiser un positionnement vers le module « Gérer son entreprise artisanale en micro »

Nom
Prénom
Mail
Date du stage
Signature
A

EVALUATION PREALABLE DE POSITIONNEMENT

Le

Une majorité de réponses A doit permettre de préconiser un positionnement vers le module « lancer son entreprise artisanale »
Une majorité de réponses B doit permettre de préconiser un positionnement vers le module « Gérer son entreprise artisanale en micro »

E-mail : …………………………………………………..
Situation actuelle :  salarié  demandeur d’emploi >  de moins de 12 mois
Numéro Ident. Demandeur d’emploi : ……………………….

E-mail : …………………………………………………..

Situation actuelle :  salarié  demandeur d’emploi >  de moins de 12 mois

Numéro Ident. Demandeur d’emploi :

Une convocation vous sera adressée dans les 10 jours précédant le début du stage.
Bulletin et règlement à retourner à l'adresse correspondante au lieu de stage.
Le cas échéant, j’atteste n’avoir pas donné suite, par convenance personnelle, à la proposition de SPI qui m’a été faite dans le délai des
30 jours de ma demande.
"Je certifie sur l'honneur que ces informations sont exactes et conformes"
Date : …………………………………

Une convocation vous sera adressée dans les 10 jours précédant le début du stage.

Bulletin et règlement à retourner à l'adresse correspondante au lieu de stage.
Le cas échéant, j'atteste n’avoir pas donné suite, par convenance personnelle, à la proposition de SPI qui m’a été faite dans le délai des
30 jours de ma demande.
"Je certifie sur l'honneur que ces informations sont exactes et conformes"

Date : …………………………………

Signature :

Chèque bancaire à l'ordre de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale accompagné du
bulletin d'inscription.
Frais d’annulation ou de report : 25 €
Tout désistement à moins de 10 jours du début du stage entraînera l'encaissement du règlement.

Chèque bancaire à l'ordre de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale accompagné du
bulletin d'inscription.
Frais d’annulation ou de report : 25 €
Tout désistement à moins de 10 jours du début du stage entraînera l'encaissement du règlement.

Signature :

Ce tarif inclut la réunion d’information découverte, le rendez-vous individuel découverte et le stage 30 h.

Ce tarif inclut la réunion d’information découverte, le rendez-vous individuel découverte et le stage 30 h.

Lieu : …………………….………....…

Lieu : …………………….………....…

Tarifs :
 295,18 € - porteur de projet venant suivre la formation seul
 490,36 € - créateur accompagné (limité à 1 accompagnateur)
 375 € - règlement effectué par un organisme extérieur

Statut envisagé : Micro entreprise, EI, EURL, EIRL, SARL ,SAS (entourez votre choix)

Tarifs :
 295,18 € - porteur de projet venant suivre la formation seul
 490,36 € - créateur accompagné (limité à 1 accompagnateur)
 375 € - règlement effectué par un organisme extérieur

Date et type du stage choisi : …………………..du………...………..…au………………..………….

Création :  Reprise : 

Statut envisagé : Micro entreprise, EI, EURL, EIRL, SARL ,SAS (entourez votre choix)

Date d'installation prévue: __ / __ / ____

Date et type du stage choisi : …………… ………...……du…..………………au…..………….

Création :  Reprise : 

Commune d’implantation: ……………………………………………………………………..…………..…...……..

Date d'installation prévue: __ / __ / ____

Activité envisagée : …………………………………………………………..……………………………..…...……

Commune d’implantation: ……………………………………………………………………..…………..…...……..

Votre projet d’entreprise :

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………….…………..…………….…….…

Accompagnateur : (conjoint, associé, co-gérant)

 autre : Préciser .........................................................  CPF (ex DIF)

Activité envisagée : ………………………………………..……………………………..…...……

Votre projet d’entreprise :

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………….…………..…………….…….…

Accompagnateur : (conjoint, associé, co-gérant)

.........................................................  CPF (ex DIF)

>  de plus de 12 mois

Tél : …………………………………..……… Portable : …………..…………………………...…...………....…..

>  de plus de 12 mois

Code postal : ………………………. Ville : …………………………………….…………….…………...……...….

Tél : …………………………………..……… Portable : …………..…………………………...…...………....…..

 autre : Préciser

Adresse : ………………………………………………………………………………………….………….……...…

Code postal : ………………………. Ville : …………………………………….…………….…………...……...….

Ville et département de naissance : .………………..……...

Adresse : ………………………………………………………………………………………….………….……...…

…………...

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Ville et département de naissance : .………………..……...

Date de naissance : ____ / ____ / ____

…………...

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………….…….….….…
Nom de jeune fille : .……………………………………………………………………………..……….….……..…

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………….…….….….…

Vous :

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Nom de jeune fille : .……………………………………………………………………………..……….….……..…

Vous :

BULLETIN D’ INSCRIPTION

