La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat,
c’est aussi :

PôLE ACCUEIL
ET DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
68, av. Gambetta - 16021 ANGOULEME Cedex

Rejoignez la
première entreprise
de France !

Tél : 05.45.90.47.10
Fax : 05.45.90.47.29

Mail :
Plan d’accès :

• Bus : Lignes 1, 2, 4 arrêt éperon Gambetta.
Lignes 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 arrêt éperon St-Roch.
• Entrée avenue Gambetta : entre la gare SNCF et
l’espace Franquin, en face de l’Etap Hotel.
• Entrée rue des Artisans : en venant de la gare, au
rond-point de la République, prendre à droite rue Denis
Papin puis avant le pont de la voie ferrée prendre à
gauche rue de la Fontaine de Chande et continuer
sur la rue des Artisans.

Créer ou
reprendre une 
entreprise

Les Matinales
de
l’Artisanat
Photos : Studio Philippe Mazère - Photo-libre.fr

• Des formations initiales et continues.
• L’accompagnement de votre projet
professionnel de création ou de reprise
d’entreprise
• L’accompagnement au développement
des entreprises artisanales
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES DE
VOTRE Chambre de Métiers !

S’informer
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L’ARTISANAT
68, avenue Gambetta
16021 ANGOULEME CEDEX

Tél : 05 45 90 47 00

www.cma-charente.fr

Les Matinales de l’Artisanat
Objectifs

Bulletin d’Inscription
Les Matinales de
l’Artisanat
(à renvoyer impérativement à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 68 avenue Gambetta 16021 Angoulême Cedex)

Définir les mécanismes de la création et
de la reprise d’entreprise
Baliser votre parcours et pouvoir vous
positionner
Vérifier la cohérence de votre projet
Passer de l’idée au projet

 M.  Mme  Mlle

(1)

Nom — Prénom:........................................................................................
Né(e) le :........................................à...........................................................
Nationalité :...............................................................................................
Adresse :......................................................................................................
. .........................................................................................................................
Tel :.................................................................................................................

Contenu
Le Secteur des Métiers
La réglementation des activités artisanales
Les étapes-clés
Les aides possibles
Les démarches à effectuer

E·mail :..........................................................................................................
Situation actuelle(1):  salarié  demandeur d’emploi
 autre (précisez)............................................................................

accompagné de :
 M.  Mme  Mlle

(1)

Nom — Prénom:........................................................................................
Né(e) le :.................................... Nationalité :.....................................

Public
Tout porteur de projet de création ou de reprise
d’une entreprise artisanale

Situation actuelle(1):  salarié  demandeur d’emploi
 autre (précisez)............................................................................

Modalités
Durée : 1/2 journée de 9 h 15 à 12 h00
Effectif: 20 personnes
Lieux : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Charente Angoulême
Dates : voir calendrier
Participation : Gratuit

activité envisagée
Activité envisagée :...............................................................................
 Création

 Reprise

(1)

Date de réunion choisie:.......................................................................
NOM et coordonnées de la personne à contacter en cas
d'urgence :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Date :.............................................. Signature :
(1):Cocher l’information exacte
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