
Identité :
M., Mme (Nom)  ...........................................................................................................Prénom  ............................................................................................................................................................

Nom de jeune fille  ........................................................................................................... Nationalité .............................................................................................................................................

Date de naissance .......................................................... Lieu de naissance ................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ....................................................................... Commune  ..........................................................................................................................................................................................................

Portable (ou autre téléphone) .................................................................. Mail  ..................................................................................@ ....................................................................................

Expérience et qualifications : 
Expérience professionnelle (nombre d’années salariés dans l’activité choisie)...........................................................................................................................................

Diplôme (CAP, BEP, BP, Bac, etc.) et spécialité .....................................................................................................................................................................................................................

Statut :  salarié*    demandeur d’emploi (moins de 6 mois)    demandeur d’emploi (plus de 6 mois) 

 bénéficiaire du RSA  autre

Pour les demandeurs d’emploi : 

Identifiant Pôle emploi ............................................................................................................................................................................................

Agence Pôle emploi de rattachement .................................................................................... nom du conseiller ....................................................................................................

*Pour les salariés : si financement du stage par l’entreprise, nom + prénom + adresse de l’employeur

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise :
Si non immatriculé :  reprise d’entreprise Date de début d’activité envisagé :.................................................................. 

Activité prévue : ..........................................................................................................Commune d’installation : .....................................................................................................................

Forme juridique souhaitée :   Micro-Entreprise  Entreprise individuelle hors micro  société

Si déjà immatriculé, SIREN : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 J’ai bien noté que pour les métiers réglementés, je ne pourrai immatriculer mon entreprise qu’en produisant une copie du (des) diplôme(s) 
correspondant(s) ou les documents nécessaires à justifier de mon expérience d’au moins trois ans sur les postes permettant d’en acquérir les compétences 
(attestation d’emploi, bulletin de salaires). En l’absence de ces pièces, et dans le cas d’un métier réglementé, la CMA ne saurait être tenue reponsable si 
je ne suis pas en mesure d’immatriculer mon entreprise. En cas de doute, contactez la CMA en amont de l’inscription.

Formations «repreneurs d’entreprise»

Cadre réservé à la CMA03 (ne pas compléter) :
Règlement en date du ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Mode de paiement :   chèque   espèce  Date de réception ...........................................................................................

Organisme de prise en charge...................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
22 rue Pape Carpantier - 03017 MOULINS Cedex / laurence.lemaire@cma-allier.fr
       • www.cma-allier.fr 

35H de formation offertes par la CMA03 !

 Moulins, du 23 au 27 mars 2020
 Vichy, du 22 au 26 juin 2020
 Désertines, du 19 au 23 octobre 2020

Date :   Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recenser et identifier les porteurs de projet.. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès aux informations qui vous concernent. Vous pouvez, le cas échéant, demander leur rectification ou leur suppression en vous adressant au service « formation » de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Allier au 04-70-46-80-82. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant par demande expresse effectuée auprès de ce même service.


