DOSSIER DE CANDIDATURE
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT







Lettre de motivation,
Dossier de candidature ci-joint,
CV du porteur de projet,
Copie des soutiens financiers éventuels,
Joindre un argumentaire si vous êtes suivi par un organisme (ex BGE, …..),
Joindre s’il y a une lettre d’appui ou une preuve de l’accompagnement par une
structure d’aide à la création,
 Un support numérique, si vous en disposez, de votre projet,
 la photocopie de la pièce d’identité en cours de validité ou du titre de séjour en cours,
 un justificatif de domicile de moins de trois mois,
Votre dossier de candidature doit être déposé ou envoyé (*)
-

par email : votrecontact@lafondationdespossibles.com
par courrier : Mélanie VANHOVE
Fondation des Possibles
2, boulevard Thomson – CS 60500
59815 Lesquin cedex
Tel : 03-20-61-70-70
***

*Nom - Prénom
*Adresse
*Code postal

*Ville

*Téléphone

*Email

Site internet éventuel
*Votre expérience professionnelle

*Votre organisme de suivi

*Tous les champs doivent être remplis
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PRESENTATION DE VOTRE PROJET
*Votre projet : description et objectifs du projet (préciser le secteur visé, le métier)

*Argument quant à la viabilité de votre projet : marché, clients, réponse à un besoin,
aptitudes de porteur de projet…

*Localisation du projet : où allez-vous créer votre activité ?
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FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
*Avez-vous déjà des soutiens financiers ? Si oui, lesquels ?

N’oubliez pas de fournir les pièces demandées.

*Coût complet de votre Projet (détailler)

Recommandations
-

C’est à partir des informations portées sur ce dossier que la recevabilité de votre
candidature sera évaluée ;
Votre dossier doit être renseigné complétement et lisiblement. Il doit comporter
l’intégralité des pièces demandées (dossier de candidature, pièces justificatives,
vidéo éventuelle). Tout dossier incomplet ou illisible est rejeté et
conséquemment non validé.

Les lauréats doivent s’engager par écrit à autoriser la Fondation à communiquer avec eux
sur leurs projets et leur prix.
Ils s’engagent également à parrainer par la suite le projet d’un jeune de la Fondation qui aura
besoin d’un accompagnement, ce afin de le faire bénéficier solidairement de leur expérience.
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Avertissement sur le traitement des données personnelles.
Les réponses aux questions du dossier de candidature sont, sauf mention contraire, obligatoires et
nécessaires à l’examen de votre candidature. L’absence de réponse est susceptible de compromettre
le bon suivi de votre dossier.
Les informations recueillies à partir de ce dossier de candidature font l’objet d’un traitement
informatique destiné à assurer l’examen de votre candidature, son traitement et, s’il vous est attribué
une aide, votre suivi. Les destinataires des données sont les permanents et les bénévoles de la
Fondation d’entreprises, les instances de la Fondation et le Jury chargé d’étudier votre candidature.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, merci de vous adresser à Madame Mélanie
VANHOVE, chargée de mission. Fondation des Possibles-fondation d’entreprises, 2 boulevard
Thomson-CS 60500-59815 LESQUIN Cedex. 03-20-61-70-70.
melanie.vanhove@lafondationdespossibles.com
Vous pouvez aussi pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : https:/www.cnil.fr

Le,
A,
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Signature

