
STAGE 
PRÉPARATION À 
L’INSTALLATION

  2018

Pour bien débuter 
votre activité !

Participation : 
260€* (non assujetti à la TVA) 
(Dont 65€ de frais pédagogiques)
* sous réserve de modifications législatives ou 
réglementaires

Pensez à joindre un chèque de 260€ à l’ordre de 
« Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Charente »

RÉGLEMENT PAR :  
 Chèque ………………………………………  €
 Espèces ……………………………………...  €
 Financement ……………………………...  € 

Date : ………………………………...................
Signature : 

  2018

 Mr     Mlle     Mme
Nom de naissance, nom d’usage et Prénom :
………………………………………………………………………………………………………….......................................
Date de naissance : ………/…………/……….....  à ……………………………………......................................
Nationalité : ……………………………………………………………………………………........................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………….......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ……/……/……/……/……        Tél. Mobile :  ……/……/……/……/……  
Mail : ……………………………………….....@……………..............................
Situation actuelle : 
 salarié   demandeur d’emploi  autre : …………………………………............................................

NOM et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : 
………………………………………………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………….......................................

Projet : 
 Création  Reprise  Commune : ………………………………………................................
Activité : …………………………………………………………………………………………........................................

Bulletin d’inscription et réglement à envoyer à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente
68, Avenue Gambetta 
16021 Angoulême Cedex



ANGOULÊME COGNAC
Du 08 au 12 janvier

     f
Du 05 au 09 février
Du 05 au 09 mars
Du 26 au 30 mars
Du 23 au 27 avril
Du 28 mai au 01er juin
Du 25 au 29 juin
Du 16 au 20 juillet
Du 20 au 24 août
Du 27 au 31 août
Du 17 au 21 septembre
Du 15 au 19 octobre 
Du 05 au 09 novembre
Du 26 au 30 novembre 
Du 10 au 14 décembre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente
68, Avenue Gambetta 
16021 Angoulême Cedex
Tél : 05.45.90.47.10 – Fax : 05.45.90.47.29
Courriel : c.mondy@cma-charente.fr

CALENDRIER 2018

La loi prévoit l’obligation pour tout futur chef d’entreprise du secteur des   
métiers de suivre un Stage Préparatoire à l’Installation   S.P.I   avant 

l’immatriculation au Répertoire des Métiers (loi du 23 décembre 1982).

BULLETIN D’INSCRIPTION SPI

NOM : ...................................................................  Prénom : ...................................................
Semaine souhaitée : du …...... /……...... /…….....       au     ……..… /……....... /……....... 
Lieu : ………….................................................................................................................................
(Nombre de places limité, assurez-vous des disponibilités au 05.45.90.47.10)
Module souhaité :       Réel       Micro

Accompagnement souhaité :  . Avant la création        Oui        Non
            . Après la création        Oui        Non                
                

Pour choisir le stage le plus adapté à votre projet, 
répondez aux questions suivantes.

Votre projet est-il une création ou une reprise           A  Reprise
d’entreprise artisanale ?                           B  Création

La création ou la reprise s’effectuera…            A  A plusieurs
               B  Seul
 
L’activité sera…                            A  Principale
               B  Secondaire

Comment envisagez-vous de vous installer ?          A  EI, société
               B  Micro entreprise

Envisagez-vous un emprunt bancaire pour financer         A  Oui
votre projet ?              B  Non

Pensez-vous réaliser plus de 30000€ de chiffre          A  Oui
d’affaires par an ?             B  Non

Avez-vous une expérience en gestion d’entreprise         A  Oui
(dirigeant, gestion d’une entr. familiale, manager) ?         B  Non

                      

                     suite du bulletin au dos   

  Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription ci-joint recto et verso.


