
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
www.jentreprendsensomme.fr

Quel est votre projet (activité, localisation, montage juridique envisagé...) ?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Etes-vous déjà suivi par un technicien ou un professionnel ?_____________________________________
Quelles sont vos questions ?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Simplifier votre RDV avec votre conseiller, Faites le plein d’infos, de conseils avant de créer ou reprendre votre entreprise

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique. Déclaration à la CNIL n° 1374894. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification et d’opposition, ou la cession des informations 
vous concernant auprès de Initiative Somme - 49 bd Alsace Lorraine - 80000 Amiens - tél. : 03.22.22.30.63 (art. 32 du 6 aout 2004 L. Informatique et liberté)  Mise à jour IS_06_2015

Date : ____/____/______ Par qui avez-vous eu nos coordonnées ?___________________________________

Afin que l’accompagnement qui vous sera apporté dans le cadre de votre projet soit optimisé, nous vous proposons 
de transmettre cette fiche à nos partenaires du réseau J’entreprends en Somme.
En êtes vous d’accord  O oui  O non Signature :

Nom : _______________________________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Ville : ________________________________________ En : OZFU    OZRR    OZUS

Tél. : ______________________________ E-mail :________________________________________________________

Date de naissance : ___________________ Ville de naissance & Code Postal : _________________________________

 Âge : ______________  Nationalité : __________________________________________________________________

OMarié    OPacsé    OCélibataire     OConcubinage     OEn instance de divorce     ODivorcé     OAutre : _____________

Conjoint : OEn activité  OSans activité  Nbre d’enfant(s) :______________ Statut d’handicapé : Ooui     Onon

Quels sont vos diplômes ?___________________________________________________________________________
Niveau d’instruction :   
ONiveau VI (6e à  4 e  ou Formation Préprofessionnelle de 1 an) 
ONiveau VBis (3e ou 4e -3e Techno ou < terminale de 2nd cycles courts professionnels)

ONiveau V (BEP, CAP, Abandon avant terminale, terminale de 2nd cycles courts professionnels)

Quelle est votre expérience ? _______________________________________________________________________

ONiveau IV (Classe terminale, abandon post bac) (Niveau Bac)

ONiveau III (Bac + 2)

ONiveau II et I (>Bac + 2)

Vos coordonnées : OMr            OMme

Informations sur votre situation qui nous permettront de répondre au mieux et de préparer notre rendez-vous.
Situation actuelle
Osalarié CDI   Osalarié CDD  c - 6 mois  c + 6 mois
Olicenciement prévu 
Ofonctionnaire ou assimilé
Oindépendant, chef d’entreprise
Oinscription Pôle Emploi   O-1 an    O+1 an

Odemandeur d’emploi non inscrit O-1 an O+1 an 

Oétudiant, apprenti             Oen formation
Osans activité                       Oretraité
Oautres : __________________________

Dernière situation professionelle
Oagriculteur exploitant
Ochef d’entreprise, artisan, commerçant

Ocadre
Oprofession intermédiaire Santé, enseignant, armée

Oemployé
Oouvrier
Oretraité
Osans activité professionnelle

Allocation perçue 
ou à percevoir

OARE OASS OCSP
OAI ORSA OAPI
OAllocation veuvage
OAllocation parentale
OAdulte handicapé
ONon indemnisé
OIndemnisation en cours

Ocumul d’activité :____________________________________________________

OBénéficiaire Contrat Aidé (CAE / CIE / CUI / Contrat Professionalisation / Contrat Avenir)


