FORMULAIRE DE CANDIDATURE

LES TROPHEES
DU CREATEUR D’ENTREPRISE 2018
Châteauneuf-les-Martigues - Côte Bleue - Pays de Martigues

NOM DE LA STRUCTURE
-----------------------------------------------------Numéro de SIRET : ----------------------------Inscrite au registre :
De la Chambre de Commerce et
d’Industrie (Registre du commerce et
des sociétés)

COORDONNEES DES CANDIDATS
Nom :-----------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------En qualité de : ----------------------------------Tél : -------------------------------------------------E-mail : --------------------------------------------Date de naissance (pour la catégorie 3) :
--------------------------------------------------------

De la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (Répertoire des métiers)
URSAFF : Date création d’entreprise
(si créée) : --------------------------------------

SIEGE SOCIAL ENTREPRISE
Adresse : -------------------------------------------Code postal : -------------------------------------Ville : ------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------------E-mail :---------------------------------------------

Nom : ----------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------En qualité de : ----------------------------------Tél : -------------------------------------------------E-mail : --------------------------------------------Date de naissance (pour la catégorie 3) :
--------------------------------------------------------

CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Activité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Produits : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marché : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forme juridique : --------------------------Nombre de salariés : -----------------------------------CA annuel 2017 : --------------------------Résultat net 2017 ou bénéfice : ----------------------Prévisionnel CA 2018 :--------------------

MOTIVATIONS A PARTICIPER AUX TROPHEES DU CREATEUR D’ENTREPRISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous désirez concourir dans la catégorie suivante : (1 seule catégorie au choix)
Catégorie 1 : « Artisanat et Commerce de proximité »
CONDITIONS : La structure doit être créée après le 01/01/2015 et être inscrite au Répertoire des
métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou avoir la double immatriculation.
Catégorie 2 :« Entreprise »
CONDITIONS : La structure doit être créée après le 01/01/2015 et être immatriculée auprès de la
Chambre du Commerce et d’Industrie Marseille Provence et profession libérale.
Catégorie 3 : « Entrepreneur de moins de 30 ans »
CONDITIONS : Le gérant doit avoir moins de 30 ans, la structure doit être créée après le 01/01/2015.
Catégorie 4 : «Entreprise Innovante »
CONDITIONS : La structure doit être créée après le 01/01/2015 et être inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS). L’innovation doit apporter une solution technologique nouvelle à
une problématique pour laquelle il n’y avait pas de solution jusqu’à aujourd’hui.
Catégorie 5 : « Relation Client»
CONDITIONS : La structure doit être créée après le 01/01/2015 et avoir mis en œuvre une approche
intéressante en matière de fidélisation ou d’amélioration de la relation client.
Catégorie 6 : « Idée Prometteuse »
CONDITIONS : Vous n’avez pas encore lancé votre activité. Vous en êtes au stade de l’idée ou du
projet.

PRESENTATION IDEE OU PROJET
Présentation de votre idée ou de votre projet -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besoin en financement :--------------------------------------------------------------------------------------Documents à fournir en complément :
Dernier(s) bilan(s) de votre structure (pour les catégories 1, 2, 3, 4 et 5)
Règlement du concours signé
Copie de la pièce d’identité du dirigeant pour la catégorie 3
Copie de l’extrait Kbis ou avis SIREN (pour les catégories 1, 2, 3, 4 et 5)
En option : Tout document jugé utile : flyers, documents de communication, revue de presse,
curriculum vitae du dirigeant…
Présentation papier suivant la trame mise en ligne sur le site internet de la ville
Merci d’envoyer ce formulaire de candidature daté et signé avec les documents demandés
par courrier ou par email ou de le déposer directement auprès de
la Direction du Développement Economique et de l’Emploi
Rue Erasme Guichet - 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Email : direction.economie.emploi@chateauneuf-les-martigues.fr
Tél : 04 42 76 89 39
au plus tard le : Vendredi 14 septembre 2018 à 17h
Date

Signature

