DOSSIER DE CANDIDATURE
Porteur de projet

Activité

1

1

Votre projet de commerce




Décrivez la thématique du commerce envisagé et son aménagement
Merci de joindre des photos de l’aménagement prévu

2

2

Organisation

3

3

Eléments financiers
Plan de financement de départ

Matériel à acquérir

Neuf / occasion

Montant

Chiffre d’affaires
Panier moyen

€ par client

Nombre de clients envisagé par jour :

clients

Chiffre d’affaires mensuel envisagé :

€

4

4

5

5

Pièces à joindre
Curriculum
vitae CV

Photos des produits vendus
Photos ou esquisse de l’aménagement du local

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer votre demande
d’implantation en tant que nouvel acteur économique de la ville de Carpentras. Les données identifiées par un
astérisque (*) sur le formulaire sont obligatoires et sont recueillies conformément à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt publique en matière de développement
économique de la Collectivité.
La responsable de ce traitement est le Mr le Maire de Carpentras. Les destinataires des données sont les agents
habilités du Pôle Aménagement, Urbanisme et Requalification Urbaine et les membres de la Commission
d’attribution de la Ville de Carpentras, et le cas échéant, sur demande, les autorités de contrôles ou services fiscaux.
Les données des dossiers non retenus sont conservées 5 ans par la collectivité.
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la
réglementation nationale associée, vous disposez de droits notamment d'accès, d’opposition ou de modification aux
données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en vous adressant à la Déléguée à la
Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération
Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr ou
auprès des services de la mairie de Carpentras
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