
 

 

 

LA MICRO ENTREPRISE – Les étapes pour bien démarrer 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 

Nantes : St-Nazaire :  

Maison de la Création  Maison de la Création d’Entreprises 

Transmission d’Entreprises Centre d’Initiatives Locales 

8 rue Bisson – 44100 Nantes 36-38 av. de la République – 44600 St-Nazaire 

Contact : Lucile Plissonneau T 02 72 56 80 02 Contact : Claudie Guiheneuf T 02 49 92 92 01 

lucile.plissonneau@nantesstnazaire.cci.fr  claudie.guiheneuf@nantesstnazaire.cci.fr  

 

Civilité 

�  Madame  �  Monsieur 

Nom d’usage :  ..........................................................  Date de naissance :  ...................................  

Prénom :   ..........................................................  Nationalité :  ................................................  

 

Adresse postale 

Adresse (numéro, nom de la voie ou du lieu-dit, complément d’adresse) 

 ...................................................................................................................................................................  
 
Code Postal :   ...........................  Commune :  ................................................................................  

 

Coordonnées Tél et courriel 

Tél portable :   ......................................  Email :  ..............................................................................  

 

S’inscrit à la session :  

Nantes :  St- Nazaire : 

� Lundi 4 octobre 2021 � Lundi 18 octobre 2021 

� Lundi 7 décembre 2021 

 

Droits d’inscription :  

140,00 € Net de TVA 

CPF : votre demande est à saisir sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive  
Lors de l’inscription CPF, il vous faudra tenir compte du délai de rétractation de 11 jours ouvrés avant la date choisie 

Hors CPF – joindre le règlement au bulletin d’inscription (chèque libellé à l’ordre de CCI Nantes St-Nazaire) 

  

Département Développement Entreprises 
Maison de la Création d’Entreprises Nantes - 8 rue Bisson - 44100 NANTES - T. 02 72 56 80 01 

Maison de la Création d’Entreprises St-Nazaire - CIL - 36 / 38 avenue de la République - 44600 St Nazaire - T. 02 49 92 92 01 

Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 9411 Z - www.NantesStNazaire.cci.fr  



Projet  

Nature du projet (activité envisagée) :  

 ...................................................................................................................................................................  

 
� Création  � Reprise  � Location-gérance 

 
Activité : � Permanente � Saisonnière 

 
 
Branche :  � Automobile Secteur :  � Commerce 

 � Alimentation � Service 

 � Café-Hôtel-Restaurant � Industrie 

 � Culture-Loisirs � Artisanat 

 � Equipement de la personne � Autre 

 � Equipement de la maison 

 � Hygiène-Santé 

 � Transport 

 � Service aux entreprises 

 � Service aux particuliers 

 � Autre 

 
Echéance de démarrage du projet :    ...................................................................................................  

 
Commune d’implantation du projet :   ...................................................................................................  

 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………atteste avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de Vente de la CCI Nantes St-Nazaire annexées au bulletin d’inscription 
 
 

 
A...................................................  Le  ................................  Signature 
 
 
 
 
 

INFORMATION RGPD  

Les données personnelles recueillies via ce formulaire et, plus généralement, via ce site et les sites affiliés en sous-domaine font l'objet, par la CCI Nantes St-Nazaire (« 

CCI »), d'un traitement informatisé destiné à la gestion de votre demande et sont conservées durant 3 ans. Ces données sont intégrées dans les fichiers clients de la CCI 

qui pourra les communiquer à des tiers. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles), 

vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO 

(délégué à la protection des données personnelles) par e-mail à cnil@nantesstnazaire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI Nantes St-Nazaire DPO - 16 quai 

Ernest Renaud- CS 90517 - 44105 Nantes Cedex 4 

Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de protection des données personnelles sur le site internet 

www.nantesstnazaire.cci.fr 

  

Département Développement Entreprises 
Maison de la Création d’Entreprises Nantes - 8 rue Bisson - 44100 NANTES - T. 02 72 56 80 01 

Maison de la Création d’Entreprises St-Nazaire - CIL - 36 / 38 avenue de la République - 44600 St Nazaire - T. 02 49 92 92 01 

Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 9411 Z - www.NantesStNazaire.cci.fr  



 


