En partenariat avec

Formulaire d’inscription 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 13 décembre 2019

1/ PRESENTATION DU CANDIDAT
(dans le cas d’un projet collectif, un porteur de projet doit être désigné)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Email :

Site :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse :
Code postal :

Ville :

→SITUATION ACTUELLE :
Professionnel
précisez sous quelle forme vous exercez (ex : dirigeant, salarié, affilié à la Maison des Artistes,…) :
depuis :
Etudiant en :
Demandeur d’emploi, depuis :
Autre, précisez (ex : porteur de projet en cours de création d’activité) :
→RESSOURCES ACTUELLES PAR MOIS (PRECISEZ LE MONTANT) :
Salaire / rémunération :
Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) :
Revenu de Solidarité Active (RSA) :
Autre :
TOTAL :

1

→ PARCOURS :
- Formation (diplôme, spécialité, établissement, année d’obtention)

- Expérience professionnelle (période, poste, entreprise)

Commentaire éventuel :

2/ PRESENTATION DE L’ACTIVITE :
→OBJECTIFS STRATEGIQUES DE VOTRE ACTIVITE
Secteur d’activité :
Métier :
Produits / créations :
→ PROJET :
Création d’activité

Reprise d’activité

Développement d’activité

 Si reprise ou extension d’entreprise :
Statut de l’activité et date d’immatriculation :
SARL, depuis :
EURL, depuis :
SAS, depuis :
Inscrit à la Maison des Artistes
micro-entreprise, depuis :
autre (coopérative d’activité, couveuse,…)
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Si création d’entreprise :
Démarches administratives réalisées ou en cours de réalisation :

→FACTEURS DE PRODUCTION (MOYENS HUMAINS ET MOYENS MATERIELS ACQUIS) :
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→APPROCHE MARKETING : CLIENTELE, MARCHE, CONCURRENCE (si besoin, ces points peuvent être
développés en annexe) :

→ APPROCHE COMMERCIALE, STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT (si besoin, ces points peuvent être
développés en annexe) :
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→ APPROCHE ENTREPRENEURIALE
En quoi votre parcours (formation, expérience, famille, rencontres...) vous a-t-il conduit à ce projet de
création/développement d'entreprise ? Quels sont vos moteurs et sources de motivation ? Quelles sont
vos ambitions pour ce projet ?

Faites-vous partie de cercles, réseaux, etc. Participez-vous à des projets collaboratifs... ?

Avez-vous une devise qui illustre votre démarche entrepreneuriale ? Si oui, laquelle?
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→DIMENSION INNOVANTE :
En quoi votre activité ou projet d’activité comporte t-il une dimension innovante ? (innovation sur le plan
des matériaux, de l’approche commerciale, des ressources humaines, de l’organisation, de la création
d’emplois, autre…)

→DIMENSION ENVIRONNEMENTALE :
Prenez-vous en compte l’aspect environnemental de votre activité ? (sur le plan des matériaux, du
recyclage des déchets, des produits employés, de la traçabilité des matières premières, autre…)

→SITUATION DE BLOCAGE :
Quels sont les éventuels obstacles et freins que vous rencontrez actuellement pour développer votre projet
au-delà des aspects financiers ?
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3/ OBJET DE LA DEMANDE DE PRET
Montant du prêt souhaité (10 000€ maximum) :
Échéance de remboursement souhaitée :
€/ mois pendant
→ PRESENTATION DU PROJET JUSTIFIANT LA DEMANDE DE PRET
Précisez les objectifs : investissements (locaux, matériel, machines), achat de matériaux, étude de marché,
développement d’outils de communication, participation à un salon…
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→ BUDGET PREVISIONNEL DES BESOINS FINANCIERS, FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE PRET
Dépenses (=investissements à réaliser)

Recettes (= montant du prêt demandé)

Total dépenses :

Total recettes :

Exemple :
Dépenses à réaliser

Recettes = montant du prêt demandé

Matériel :
Scie à ruban : 2300€
Fraiseuse : 1030€
Cintreuse : 970€
Outils de communication
Création site internet : 2000€
Achat tablette numérique : 700€

Prêt d’honneur : 7000€

Total dépenses : 7000€

Total recettes : 7000€
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→ FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES

Recettes,
Financements complémentaires
Dépenses, investissements à
réaliser

Acquis

Prévisionnels

Précisez la nature : apport personnel, prix, bourses, emprunts,
business angels, autre…

Total dépenses :

Total recettes acquises:

Total
recettes prévisionnelles:
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
1/ Documents comptables
•
•

Le plan de financement
Le compte d’exploitation prévisionnel sur 3 ans

D’autres documents comptables, apportant un éclairage pertinent sur l’étude prévisionnelle, peuvent être
joints (ex : bilan et compte de résultat du dernier exercice clos)
Vous pouvez pour cette partie financière et comptable vous faire aider par une structure d’aide à la création
d’entreprise, un expert-comptable, ou tout autre professionnel.
2/ Statuts de l’organisme si le projet est porté par un dirigeant d’entreprise
3 / CV du porteur de projet
4/ Photos de quelques créations, éventuels supports de communication…
Si vous rencontrez des difficultés à fournir ces documents, contactez Stéphanie Gille, Chef de projets à
l’INMA, 01 55 78 85 94, gille@inma-france.org
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