DOSSIER DE CANDIDATURE
Intégrez un dispositif d'accompagnement

27, rue Lucien-Fromage
76160 – Darnétal
02 32 83 42 00
contact@ rouen.archi.fr
www.rouen.archi.fr

LE DOSSIER
Le dossier de candidature se compose de 4 fichiers au format PDF:
•
•
•
•

Le dossier de candidature
CV
Statuts (si l’entreprise est existante)
Annexes ( documents falcutatifs que vous considérez utiles pour votre candidature)

FORMAT D’ENREGISTREMENT DES FICHIERS
01-votre nom ou nom d’entreprise-CV.pdf (1 page A4)
02-votre nom-DOSSIERCANDIDATURE.pdf
03-votre nom-STATUTS.pdf (format A4)
04-votre nom-ANNEXES.pdf (1 seul dossier pdf max)
CREEZ UN DOSSIER ZIP avec l’ensemble des fichiers : NOM.zip ( max 5 MO)

DÉPOSE DU DOSSIER
Le dossier de candidature ( compressé sous ZIP ) doit être déposé sur la plateforme dédiée
via ce lien :
https://cloud.rouen.archi.fr/index.php/s/qL9BAjLRPDgEWR4
Chaque dossier doit être déposé comme indiqué dans le format d’enregistrement.
Les dossiers non conformes et non complets ne seront pas examinés.

RAPPEL
Date limite de candidature : 15 juin 2021
Les frais d’inscriptions : 300 €/structure + 150€/personne supplémentaire

Candidat(s) et informations personnelles

Candidat porteur du projet :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Mail :
Fonction :

Constitution de l’équipe :
Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Comment avez-vous eu connaissance du dispositif La Fruitière :
Communication de l’ENSA Normandie
Ministère de la Culture
DRAC Normandie
Réseau des ENSA
Ordre des Architectes
Autre :

Mail

Diplômes

Votre activité
Entreprise/ dénomination sociale ou nom :
Structure juridique :
En cours de création
Créée
Date de création ou date prévisionnelle :
Raison sociale ( ou envisagée) :
Libéral

SAS

Auto-entreprise

AUTRE :

EURL
SARL
Numéro de SIREN ( si existant) :
Inscription à l’Odre des Architectes :

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, quelle région :
Si non, inscription envisagée ? :
Avez vous des salariés ?
Oui
Non
Si oui :
Nom

Prénom

Parlez-nous de vous ou de votre équipe :

Fonction

Souhaitez-vous un poste de travail dans l’espace de la Fruitière ?
Oui

Non

Si oui nombre de postes necessaires :
Besoin en service :
Menuiserie
Reprographie
Centre de documentation
Découpeuse laser / impression 3D
Parlez-nous de votre volonté d’entreprendre :

Quelles sont vos attentes et besoins liés au dispositif La Fruitière?

Que va apporter le dispositif La Fruitière à votre projet ?

Décrivez votre projet :

Pourquoi souhaitez-vous mettre en place ce projet ?

Quelle est votre/vos cible(s) ?

Quelle est votre analyse de la concurrence ?

Quel(s) est/sont les besoins que vous avez remarqué ?

Quelle(s) solution(s) proposez-vous pour y répondre ?

Quelle(s) offre(s) souhaitez-vous offrir (prestations, production ...) et sous quelle(s) forme(s) (services,
abonnement, SAV) ?

Concernant l’avancement de votre projet, disposez vous déjà d’un dispositif technique, de partenaires,
de clients ?

Je déclare exactes toutes les informations communiquées dans mon dossier de candidature, et je suis
informé-e que toute fausse déclaration entraînera la nullité de ma demande, sous réserve de tout action pénale qui pourrait être engagée par l’établissement.

Fait à :
Signature :

Le:

ANNEXE BUDGET PREVISIONNEL :

DÉPENSES

RECETTES

Communication

Vente

Achats biens /services

Financement privé

Frais de personnels

Financement public

Autres prestations

TOTAL

TOTAL

