ANNEXE CURE
St Jean St Maurice sur Loire

Dossier de candidature
Référence du Candidat
Date de réception du dossier (A remplir par Roannais Agglomération) :
Nom :
Prénom :
Début d’entrée dans les locaux souhaité :
Secteur d’activité :

Dossier à compléter et à retourner
A : Roannais Agglomération
demande de location « Local Annexe Cure »
Direction de la Culture
63 rue Jean Jaurès / 42300 ROANNE

Pièces à joindre :

•
•
•
•
•
•

Un Curriculum Vitae détaillé mentionnant votre formation initiale et votre parcours professionnel mis à jour
Création d’activité : Détail de votre projet, et business plan.
Entreprise existante : Bilan comptable depuis le démarrage de votre activité
Présentation de vos créations : Une planche photo, book ou autres supports de votre choix afin de présenter votre
travail, votre démarche technique et artistique.
Présentation de vos expériences de dynamiques collectives et/ou de collaborations si tel est le cas
Copie de Pièce d’identité
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Annexe Cure – Boutique/Atelier
St Jean St Maurice sur Loire
Fiche de Candidature Atelier Artisan d’Art
A compléter dans son intégralité
Données personnelles
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

Mail :

Entreprise
Date de création de l’entreprise :
N° de SIRET :
Nom de l’entreprise :
Adresse actuelle :
CP :

Ville :

Tél :

Mail :

Site web :
Page Facebook :

Instagram :

Autre :

ACTIVITE ET STATUT
Nature de l’activité (métier) :
se rapporter à la NOMENCLATURE NATIONALE DES METIERS D'ART - Arrêté ministériel 12.12.2003 / lien INMA :
https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
 Création

 Restauration

 Service, préciser :

La situation de votre entreprise :
 une entreprise en activité / date de création :
 une reprise d’activité / date de transmission :
 une création d’entreprise à venir / date prévisionnelle :
Bénéficiez-vous d’une aide à la création d’entreprise : oui 

non 

Si oui, laquelle et sous quelle forme ?
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Statut :
 Micro entreprise

 Auto entrepreneur

 Immatriculé Maison des artistes

 EURL

 SARL

 AUTRE :

Précisions sur le statut :

DONNEES SUR le format et l’ADN de L’ENTREPRISE
LE METIER
- Quelle est votre formation initiale ?
- Quelle est votre formation dans l’exercice de cette activité (Diplôme ou autre)
- Présenter votre métier en quelques lignes :

- Quelle a été votre motivation initiale pour vous engager dans cette voie ?

SI DEJA EXISTANTE
Préciser l’historique de votre entreprise :

Quel est le niveau actuel de développement de votre entreprise ?

- Votre activité est –elle intégrée dans un réseau spécifique d’artisanat d’art ou association ? oui 

non 
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Si oui, précisez :
- Votre activité bénéficie-t-elle d’un label ou appellation ?:

oui 

non 

Si oui, lequel ou lesquels :
- Quels sont vos objectifs ou projet professionnel au cours des 2 prochaines années ?

- Menez-vous une activité professionnelle en parallèle ?

oui 

non 

Si oui, précisez cette activité :

LE VOLET COMMERCIAL – RESEAUX - CLIENTS
- Quelle est votre cible de clientèle ?

- Avez-vous déjà participé à des manifestations dédiées à la promotion/commercialisation de l’artisanat d’art


salons, préciser le type ou nom et dernière en date :



journée des métiers d’arts, préciser le lieu et dernière en date :



exposition, préciser le type ou nom et dernière en date :



marchés, préciser le type ou nom et dernière en date :

Autre manifestation :
Si non, dans le cadre de votre activité, avez-vous l’intention de participer à ce type de manifestation (cocher la case
correspondante) ?

oui 

non 

Si oui, sous quelle forme ?
- Avez-vous participé à des prix et ou concours ?

oui 

non 
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Si oui, préciser le type ou nom et dernière en date :

LA VENTE DIRECTE
- Disposerez-vous d’un espace de vente directe (boutique) dans votre local ?

oui 

non 

Si non, préciser (exemple : métier et production non tourné vers la vente directe) :
Si oui, Quelle serait votre pratique d’ouverture au public ?
 Ouverture en semaine uniquement
 Ouverture les weekends de façon régulière
 Ouverture les weekends uniquement lors des grands évènements de la saison culturelle
 Ouverture le weekend en saison estivale
Préciser les horaires que vous souhaitez proposer au public :

DEMARCHE COLLECTIVE OU DE COLLABORATIONS
- Avez-vous eu l’opportunité de travailler dans une dynamique collective dans le domaine des métiers d’art, ou des pièces de
collaborations ?

oui 

non 

Si oui, préciser le ou les projets (et lien web vers ce projet) :

DONNEES TECHNIQUES
- Quel matériel ou machines allez-vous utiliser (préciser encombrement, le poids ou toute caractéristique technique utile ) :

Précisez la puissance nécessaire (kw) :
De quel type de branchement/abonnement aurez-vous besoin en plus de l’électricité et l’eau ?
Besoins supplémentaires :


gaz de ville



autres, préciser :
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VOTRE STRATEGIE DE COMMUNICATION
- De quels outils disposez-vous pour communiquer sur votre projet ? votre entreprise ?
 Plaquette
 Site internet
 Site collectif
 Blog
 Carte de visite
 Photographies
 Autre, préciser :

- Quels outils comptez-vous déployer pour communiquer sur votre entreprise ?

Veuillez préciser en quelques lignes vos motivations à intégrer ce local Boutique/Atelier « Annexe Cure »
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