FICHE CONTACT
Date :

/

/ 2021

Le porteur de projet
Mme

M.

Le projet

Neutre

Nom :
Nom :
Type de projet :

Prénom :
Date de naissance :

/

Création
Reprise
Développement

/

Mobile :

Avancement du projet :

Fixe :

Étude de faisabilité
Montage du dossier
Attente de financement

Le porteur de projet
► Quelle est votre situation familiale ?
Célibataire

Marié·e

Divorcé·e

Veuf·ve

PACSé·e

Enfant·s à charge

► Quelle est votre situation professionnelle ?
Chef·fe d'entreprise

Salarié·e

Demandeur·euse d'emploi

Étudiant·e

Autre (précisez) :

► Joindre un CV à cette fiche de renseignements (OBLIGATOIRE)◄
Le projet
► Quel est votre secteur d'activité ?
► Quel est ou sera le lieu d'implantation de votre projet ?
Commune (précisez) :

Toute la Guyane

► Date de création :

► N° Siret :

► Quelle structure juridique envisagez-vous ?
SARL

EURL

SAS

SASU

Autre (précisez) :

► Détails du projet :

► Quelle est votre estimation du montant global du projet ?
Non estimé

Moins de 70 K€

De 70 & 100 K€

De 100 à 200 K€

Supérieur à 200 K€

€

► Quel est le montant de votre apport financier personnel au projet ?

► Êtes-vous actionnaire majoritaire dans ce projet ?

Oui

Non

► Combien d'emplois pensez-vous créer ?

•

•

Au démarrage :

•

À 3 ans :

À 5 ans :

► Avez-vous sollicité d'autres organismes ?
Acteurs de la création (précisez) :
Banque

Bpifrance

Pôle Emploi
CCI

CMA

Autre (précisez) :

► Comment avez-vous connu Réseau Entreprendre® Guyane ?
Internet

Presse écrite

Organisme de financement

Télévision
Autre (précisez) :

Radio

Conformité RGPD* et LC-BFT** Réseau Entreprendre®
Utilisation des données personnelles

Je soussigné :
Autorise Réseau Entreprendre® Guyane à utiliser les données personnelles suivantes :
• Nom, Prénom,
• Adresse personnelle,
• Date de naissance,
• Niveau d’étude et de formation,
• Email et numéro de Téléphone,
• Informations relatives à ma situation matrimoniale le cas échéant et à mes revenus
(dans le cadre de l’étude de mon projet).
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Entreprendre® pour la
gestion de nos lauréats potentiels. Elles servent à :
Contrôler la non-appartenance de nos lauréats au fichier Dow Jones de Lutte Contre le Blanchiment
des capitaux et le Financement du Terrorisme,
Organiser l’accompagnement entrepreneurial : à formaliser le plan d’affaires stratégique, à définir
et suivre des tableaux de bord, à accompagner dans la recherche de financement, à mettre en réseau
économique local
Elaborer des statistiques anonymes.
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’accompagnement et une période de proposition d’adhésion.
Réseau Entreprendre® Guyane et l’ensemble des accompagnateurs s’engagent à la confidentialité de ces
données. Conformément à la loi « Informatique et libertés » puis « RGPD », depuis le 25 mai 2018, vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer ou porter
en contactant : rgpd@reseau- entreprendre.org
À

, le

/

/ 2021

Signature :

*RGPD : Règlement Général pour la Protection des Données
**LC-BFT : Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme
Réseau Entreprendre® Guyane
N° SIRET : 509 366 571 00024 /APE : 9499Z
Place de l'Esplanade - BP 49 - 97321 CAYENNE Mobile : 0694 98 02 03 - Tél : 0594 30 29 41
Membre de Réseau Entreprendre®, association reconnue d’utilité publique par décret du 15 janvier 2003-publié au Journal Officiel du 22 janvier 2003

mtremblay@reseau-entreprendre.org - http://www.reseau-entreprendre-guyane.fr

