BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à l’adresse de la CCI
F028 Version I

• INTITULE DU STAGE : 5 jours pour Entreprendre – Durée : 5 jours
• DATES en 2021:

Auxerre
8 au 12 mars
4 au 8 octobre

Sens
26 au 30 avril
6 au 10 décembre

Joigny
19 au 23 juillet

• VOS COORDONNEES
Madame
Monsieur
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du courrier de convocation :

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

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

Tél. : .................................................................................................................................... Mail : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
Date de naissance : .............................................................................................
Votre formation initiale

Sans Diplôme

Votre formation professionnelle

sans

• VOTRE SITUATION ACTUELLE
Vous êtes
demandeur d’emploi
• VOTRE PROJET
Vous êtes
porteur d’intention

CAP

BEP

technique

salarié

Bac

commerciale

commerciale

porteur de projet

Bac +2

Bac +3

Bac +5 et +

gestion

autres

autre (à préciser ):

en phase de création

jeune entreprise de moins de 2 ans

L’activité que vous envisagez d’exercer ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En création ................................................................

En reprise

Date prévue de démarrage de l’activité : .......................
Entreprise individuelle

EURL

SARL

SA

Autre (préciser) :

Nombre d’associés : ………….. Nombre de salariés : …………..
• VOTRE REGLEMENT
Chèque de 525 € à l’ordre de la CCI de l’Yonne – Direction Emploi Formation
Financement CPF
Prise en charge Pôle Emploi
Prise en charge CSP

Autre…..
Signature

• VOTRE SIGNATURE
A ………………………………………………., le……………………….

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de l’Yonne (26 rue Etienne Dolet – 89005 AUXERRE), représentée par son Président M. Alain PEREZ. Le traitement de ces données a pour
finalité la collecte des données relatives aux porteurs de projet de création d’entreprise, du traitement de ces données au sein de la GRC régionale et du suivi des actions dont ces porteurs de projet pourront être les
bénéficiaires. Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, paragraphe 1, point e), Mission de service public. Les destinataires de ces données à
caractère personnel sont le service création-reprise et la Direction emploi-formation de la CCI de l’Yonne. Elles sont mises à jour annuellement. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition
et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer auprès de la CCI de l’Yonne à l’adresse susmentionnée ou par courriel à c.turpin@yonne.cci.fr. Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la
CNIL , 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

