BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner dûment rempli accompagné de votre règlement ou d’un accord de prise en charge à la :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Troyes et de l’Aube
Espace Entreprendre
1 boulevard Charles Baltet
CS 60706
10001 TROYES Cedex
Frais de participation : 150 € à l’ordre de la CCITA à joindre à votre inscription
Melle  Mme M.
Nom : _________________________ Prénom :
________________________________
Adresse :
________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : ________________________________________
 : ___________________________ Date de naissance : _____________________________
E-mail : _______________________________________________________________________
Formation :
Domaine d’activité :
 Formation gestion
 Formation technique
 Formation vente
 Autre :
Préciser : ________

Formation initiale :
 Bac + 3  au delà
 Bac + 2
 Bac
 BEP-CAP
 Autodidacte
Votre situation professionnelle actuelle :
 Salarié.
 Demandeur d’emploi depuis – d’un an.
 Demandeur d’emploi depuis plus de + d’un an.
 Autre :
Préciser : ________

Expérience professionnelle :
 Aucune
 Moins de 5 ans.
 De 5 à 10 ans.
 De 10 à 20 ans.
 Plus de 20 ans.

Votre projet :
 Création

 Reprise

 Entreprise individuelle  EURL  SARL  SNC  SA  Pas déterminé
Dans quel secteur d'activité souhaitez-vous créer ?
 Commerce
 Services
 Industrie
 Artisanat
Quelle sera votre activité ?
______________________________________________________________________________
Quand pensez-vous démarrer votre activité ? _________________________________________

Fait à : _____________________

Le _____/_____/ 2019

Organisme de formation agrée sous le n°2110P000910

Signature :

Code CPF 209013

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre une réponse rapide à la demande formulée. Le destinataire des données est la CCI Grand Est.
Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la mission de service public de la CCI (art. L710-1 du code de commerce). Conformément au règlement européen du 27
avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition aux données vous
concernant. Pour exercer ce droit sur tout fichier/formulaire apparaissant sur ce site, envoyez un mail à : dpo@grandest.cci.frDurée de conservation des données personnelles : 3 ans
à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la collecte. Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation : CNIL www.cnil.fr, 3 place de Fontenoy TSA 80715
75334 Paris cedex 07

