20.09.2021

Candidature: Coup d'Envoi - Saint Germain (ed. 3)
A propos de ton équipe
Personne n°X
Prénom
Nom
Genre
Date de naissance
Adresse
Ville
Code postal
Sais-tu si tu vis dans un QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) ?
Email
Téléphone
Lien du profil LinkedIn (optionnel)
Quelle est votre situation actuelle ?
Quel est ton niveau d'études ?
Qu'est ce qui t'amène à porter ce projet aujourd'hui ?
Souhaitez vous déclarer un handicap ?
Si oui, souhaitez-vous être contacté par un conseiller pour prendre au mieux en compte votre situation dans le cadre de la formation ?
Si oui, pouvez vous détailler la situation de santé fragilisée ?
Bénéficies-tu d'une aide spécifique ?
Es-tu inscrit.e chez Pôle Emploi ?
Si oui, depuis combien de temps ? (mois/année)
Es-tu à l'aise avec le numérique ?
Coche les cases qui correspondent à ta situation personnelle :

À propos de ton projet
Informations générales
Quel est le nom de ton projet ?
Tes statuts sont-ils déjà déposés ?
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Date de dépôt des statuts

Quelle est la nature de ta structure ?
Quel est le code postal de ton siège social ?
Quel est ton projet ?
Quelles sont les réalisations déjà effectuées pour ce projet ?

Informations complémentaires
Si tu en as un, merci de renseigner l'URL de ton site internet

À propos du programme d'incubation
As-tu déjà été accompagné par un autre incubateur, pépinière, accélérateur ?
Si oui, lequel ?
Pourquoi souhaites-tu intégrer le programme "Coup d'Envoi - Saint Germain (ed. 3)" ?
Comment as-tu connu le programme "Coup d'Envoi - Saint Germain (ed. 3)" ? (si par Pôle Emploi ou par une structure d'accompagnement →
mettre "Réseaux d'entrepreneurs")

Pour finir
Y a t-il une question que tu aurais aimé que l'on te pose ? Laquelle ?
Réponds-y !
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