Fiche de pré-inscription
Prescripteur : ………...…………………

Etat civil & coordonnées

A retourner à : ecole.archer@gmail.com

Prénom et Nom

Civilité

Nom de jeune fille
Date et lieu de naissance

Nationalité

N° et rue
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse courriel

Site Internet

Projet d’activité / d’entreprise préparé
Profession/Métier :
Descriptif court du
projet :

(répondez par oui ou par non dans la colonne de droite)

O/N

J’entreprends seul :
Type de projet :

Mon projet est collectif :
Mon projet entre dans le champ de l’économie sociale et solidaire :
(répondez par oui ou par non dans la colonne de droite)
J’ai plusieurs idées de projet mais aucune n’est précise :
J’ai une idée de projet mais elle n’est pas précise :
Mon idée de projet est précisée :
Je suis en cours de réalisation d’une étude de marché :
J’ai déjà réalisé mon étude de marché :

Avancée du projet :

J’ai commencé à formaliser mon projet :
J’ai déjà formalisé mon projet :
J’ai déjà pris contact avec de futurs partenaires :
J’ai déjà des demandes de clients :
Je suis déjà installé(e) juridiquement :
Si oui- précisez le statut (Coopérative d’entrepreneurs (CAE), micro-entreprises,
EI…) ?

O/N

(répondez par oui ou par non dans la colonne de droite)
Accompagnement ou
formation

O/N

J’ai déjà bénéficié d’un accompagnement ou d’une formation pour ce projet ?
Si oui, précisez (Activ Crea- Ideclic conseil – Ideclic Formation- Je lance mon projet
– CCI ou CMA – Autres à préciser)

Nom commercial envisagé

Date de démarrage
envisagée

Investissements de départ ?

Apports personnels ?

Situation actuelle
Situation professionnelle
Situation familiale

Enfants à charge

Si vous touchez actuellement une indemnisation/rémunération (ARE, CSP, RSA, ASS, emploi salarié, etc) :
Nature du revenu

Montant du revenu

Date de début perception

Date de fin perception

Formations & expériences (facultatif si un CV)
Diplômes et formations

Ecole/année

Expériences

Entreprise/année

Comment avez-vous connu l’Ecole de l’Entrepreneuriat du Groupe Archer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quelles sont vos attentes particulières pour cette formation ? :

Documents à joindre

Nous joindre

(en cas d’admission à l’Ecole de
L’Entrepreneuriat)
BP 240 – 2, rue Camille Claudel
26106 Romans-sur-Isère Cedex

☐

Fiche de renseignements Ecole de l’Entrepreneuriat complétée

☐

Copie d’une pièce d’identité

Tel : 04 75 23 53 45

☐

Curriculum Vitae

Mail : ecole.archer@gmail.com

