Fiche d’identité de l’entreprise
1. IDENTITÉ
Forme juridique :
 SA
 SARL
 SAS
 Profession libérale

 Indépendant / Nom propre
 Autre
 EURL
 Auto-entrepreneur
 Autres, préciser :

Date de création, de reprise ou de transmission :
Dénomination :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone : 0
Mobile : 0
Fax : 0
Email :
@
Site Internet : www.
Inscription :
 au Registre du Commerce
 au Répertoire des Métiers
N° SIRET :
Code APE (activité principale exercée) :
Activité principale :
Joindre au dossier tout document que vous estimerez complémentaire
(plaquette commerciale, brochure, articles de presse, innovation, brevet,
références clients, etc.)

Fiche d’identité de l’entreprise
2. EMPLOIS
2.1 EMPLOIS EXISTANTS
Nombre de dirigeants salariés :
Nombre de dirigeants non salariés :
Nombre total de salariés (en équivalent temps plein, hors dirigeant(s)) :
Préciser la répartition des emplois :
Accueillez-vous des stagiaires :
OUI - NON
2.2- EMPLOIS A CRÉER

Nature
Qualification Expérience
CDI temps
complet
CDI temps
partiel
des emplois
requise
demandée
CDD temps complet
CCD temps partiel
Alternance (apprentissage, contrats de qualification ou de
professionnalisation)
Intérim

Nombre
d’emplois
à créer
1ère

2ème

Nombre
deTOTAL
salariés

3ème

année année année

TOTAL

BON À SAVOIR : Pôle Emploi, en partenariat avec la Mission
Locale Jeunes, est là pour vous aider dans vos recrutements,
un interlocuteur unique assurant un suivi personnalisé. Un
accompagnement peut également vous être proposé pour la
rédaction des fiches de poste.
Vous pouvez joindre au présent dossier les fiches de postes
ou profils des personnes que vous souhaitez recruter.

sur
3 ans

Fiche d’identité dirigeant (s)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile :
Fax :
E-mail :

@

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile :
Fax :
E-mail :

@

Joindre au dossier le(s) CV du/des dirigeant(s)
ainsi qu’une photocopie de la pièce d’identité
du gérant / du président

Motivation du candidat
Chaque candidat présentera sa motivation de la façon la plus complète possible.
L’expression est libre.

Présentation du projet (1/2)
Chaque candidat présentera son projet de la façon la plus détaillée possible,
sur papier libre ou via les rubriques ci-après :
1. Description précise de sa proposition et de son activité sur le site

2. Présentation des acteurs du projet et de ses partenaires

3 . Présentation du projet : détails du projet, organisation des fonctions
du projet au sein de l’atelier

Présentation du projet (2/2)
4. Présentation du projet : descriptif du modèle d’organisation (journée
ou semaine type), organigramme,…

Pièces à joindre au dossier


Plaquette commerciale ou équivalent



CV et photocopie de la pièce d’identité du/des gérant(s)



Copie de l’extrait K bis de moins de 3 mois ou D1 pour le RM

 Attestation de l’expert-comptable que l’entreprise est à jour de
ses obligations vis à vis des organismes fiscaux et sociaux au
31 décembre de l’année précédente
 Les deux derniers bilans et comptes de résultat (au minimum 1
bilan et 1 compte de résultats)


Prévisionnel
d’exploitation sur 3 ans
A NOTER : les dossiers incomplets

ne seront pas examinés par la

commission.



Mode de financement du projet



Garanties bancaires le cas échéant

 Attestation(s) de certifications(s) le cas échéant

A NOTER : les dossiers incomplets ne seront pas
examinés par la commission.

Demande d’informations
• Citadis
Daniel BISCARRAT
Juriste
T. : 04 90 27 57 07
P. : 06 78 06 87 05
dbiscarrat@citadis.fr
• Mairie Avignon
Olivia de BUYER
Service Développement Territorial
Pôle Paysages Urbains - Département Attractivité Territoriale
T. : 04 90 80 89 12
Olivia.debuyer@mairie-avignon.com

www.villagedesmetiers.net

