A retourner à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine - Section Lot-et-Garonne
- Espace Conseil Impasse Morère CS 70118 47004 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 47 77 - Fax : 05 53 68 01 50 - Mail : contact47@artisanat-aquitaine.fr

FICHE D’INSCRIPTION
AU STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION
Dates : Du …………/……………/……………. Au …………/……………/…………… *
*Sous réserve de disponibilité, si non, nous vous contacterons pour vous proposer une autre session.

A renvoyer le plus tôt possible car seules les 15 premières demandes reçues complètes et accompagnées
du règlement seront prises en compte.

 * Identité du créateur :
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom patronymique : …………………………. Nom marital : ………………….……………..
Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….………………..
Code Postal : ………………………………… Ville : …………………………….………………..
Téléphone : ………………………………….. Date de naissance : …… / …… / ……
Email : ……………………………………….

 * Expérience professionnelle :
Rappel des cas de dispense de la formation :

Diplômes liés à la future activité :
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Nombre d’années d’expériences dans
le métier :
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….



Vous avez déjà été inscrit au Répertoire des Métiers en tant
que dirigeant d’entreprise ou inscrit en tant que conjoint
collaborateur pendant au moins 3 ans,



Vous avez exercé, au moins 3 ans, une activité indépendante
commerciale, agricole ou libérale,



Vous possédez un diplôme homologué niveau BAC + 2 en
gestion d’entreprise ou l’unité de valeur du Brevet de
Maîtrise.

 * Situation actuelle :
 Salarié
 Demandeur d’emploi indemnisé
 Bénéficiaire minimas sociaux
 Demandeur d’emploi non indemnisé
 Autre ……………………………………….

 * Projet :

 Création d’entreprise

ou

 Reprise d’entreprise

Activité envisagée : ………………………………………………………………………………
Lieu d’installation : ………………………………

Date début d’activité : …… / …… / ……

Avez-vous déjà réalisé une étude prévisionnelle :
Etes-vous suivi par un organisme d’accompagnement :
Si oui, lequel ?………………………………………….

Oui 
Oui 

Non 
Non 
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 * Documents justificatifs obligatoires à fournir :
2 Photocopies d’une pièce d’identité,

-

- 198 € (en espèces ou par chèque à l’ordre de la CMAI 47).
Si prise en charge par un organisme, ce chèque sera conservé en garantie jusqu’à réception de
la notification de décision, à défaut il sera encaissé dans un délai d’un mois.
Pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, un avis de situation datant de
moins d’un mois

-

Demande de prise en charge déposée le : ………………auprès de : …………………………..

 Dans le cas de l’inscription d’un Accompagnateur (facultatif)
En qualité de :

 Conjoint

 Salarié

 Associé

 Autre : ……………………………….

Identité de l’accompagnateur :
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom patronymique : …………………………. Nom marital : ………………….………………...
Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….……………………
Téléphone : ………………………………….. Date de naissance : ……………………………….
Email : ………………………………………
Situation actuelle et formation:
 Salarié
 Bénéficiaire minimas sociaux

 Demandeur d’emploi indemnisé
 Autre ………………………………..

Diplômes obtenus :
Nombre d’années d’expérience dans le métier :
Documents justificatifs obligatoires à fournir :
-

Photocopie d’une pièce d’identité,

-

120 € (en espèces ou par chèque à l’ordre de la CMAI 47).

 *Date et signature du stagiaire :

 A votre demande, pour des raisons personnelles ou de prise en charge financière de la
formation, vous souhaitez participer à une session qui se déroulera dans un délai > à 4 semaines.
 J’autorise la Chambre de Métiers à utiliser les informations énumérées ci-dessus dans le cadre du respect de la loi Informatique et Libertés, conformément
aux dispositions de la loi du 1/06/78 et de l’arrêté du 11/06/92.
 Je refuse la diffusion de mes coordonnées

Cadre réservé à l’administration :
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