
Le Porteur du projet

Territoire d’intervention 
de Créavenir

 Nom : ..................................................................................... Prénom : ..............................................................................

 Date de naissance : ............................................................... Lieu de naissance : ..............................................................

 Adresse : .............................................................................................................................................................................

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

 Code postal : .......................................................................... Ville : ....................................................................................

 Téléphone : ..................................................................................

 Adresse email : ..............................................................................

 Situation familiale :  Célibataire   Marié   Autre

 Nombre de personnes à charge : ................................................

 Situation professionnelle :

  Au moment de la demande : ........................................................................... Depuis le : .....................................

  Précédemment : .............................................................................................. Date : ............................................
 (vous pouvez joindre un CV si vous le souhaitez)

S’il s’agit d’un projet collectif (hors cadre associatif), pour chaque partenaire principal, indiquer le nom, prénom, adresse, date 
de naissance et situation professionnelle actuelle.

Nom Prénom Adresse
Date de

naissance
Fonction

Date de dépôt du dossier et tampon
de la caisse de Crédit Mutuel

À déposer dans une caisse de Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie.
À la date de dépôt du dossier, l'activité doit être récemment débutée.

Si le dossier est déposé par une structure d’aide
à la création, date de dépôt du dossier

et tampon de la structure

Caisse de Crédit Mutuel choisie : 

UN PROJET POUR MA VIE  

CRÉATION DE MON EMPLOI & PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT



Descriptif du projet

 Quel est le projet ? A quoi sert-il ? Qui en sont les bénéficiaires ? Quels sont les objectifs ? Selon quelle chronologie ?
 Quels sont les résultats attendus ?...
 Possibilité de joindre des documents annexes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Motivations pour faire aboutir votre projet : ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

 Démarches entreprises pour faire aboutir le projet : ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 Quelles sont vos attentes par rapport au projet ?

              Pour vous : ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

              Pour le développement local : ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 
(*) La concurrence sur le secteur : commune, quartier, ... : ......................................................................................
 
              l’activité créée existe-t-elle déjà sur le secteur      oui     non 
 
              précisez (si oui) : ......................................................................................................................................................

              l’activité existerait-elle encore sur le secteur en cas de non-reprise        oui     non

Formation Création entreprise* Reprise entreprise*

vos 
UN PROJET POUR MA VIE  

CRÉATION DE MON EMPLOI & PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE



 Quels sont les éléments innovants ou originaux du projet ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vos besoins : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Pièces à joindre :
Formation : CV / Coût de la formation / Frais annexes / Ressources et aides
Création / Reprise entreprise : CV / Budget prévisionnel de la 1ère année (investissements, financement et fonctionnement).
Possibilité de joindre tous documents susceptibles de compléter la présentation de la demande.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations précisées au verso (page 4).
Fait à : ............................................

Le .....................................................

Signature :

vos 



Droit d’accès au fichier informatique :
En l’application de la loi n° 78-17 du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le défaut de réponse aux questions du présent document entraîne 
l’impossibilité de participer à l’opération Un Projet Pour Ma Vie. Par ailleurs, les candidats disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations ainsi recueillies, 
lesquelles ne seront utilisées ou ne feront l’objet de communication extérieure à l’association Créavenir que dans le respect du règlement de l’opération précitée ou pour 
satisfaire aux obligations légales et règlementaires.

Droit à l'image :
Les porteurs de projets soutenus par Créavenir acceptent, par avance, que leur projet et ses acteurs fassent l’objet d’une communication à des fins de promotion éventuelle, 
par Créavenir ou par une caisse adhérente à la Fédération du Crédit MABN ou par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN. Pourront être utilisés les images, les vidéos, 
les interviews complètes ou extraits.
Conformément à la loi informatique et libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant.
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Créavenir, association du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie (CMMABN), favorise sur son territoire* la réalisation de 
projets tournés vers l’emploi, la jeunesse, le lien social. Elle examine tout projet économique, social, culturel ou sportif qui contribue au 
développement local et peut apporter une aide financière, voire un accompagnement. Dans le cadre de ses activités, Créavenir organise, 
tout au long de l’année, une opération destinée à aider et soutenir les projets à caractère professionnel. Celle-ci est intitulée « Un Projet 
Pour Ma Vie ». Elle est ouverte à toute personne majeure, cliente ou non du Crédit Mutuel.

L’opération « Un Projet Pour Ma Vie » concerne deux natures de projets : 
 Projet de formation professionnelle
Il s’agit de formation dans un but de réorientation professionnelle ou de spécialisation ET dans l’objectif de créer son propre emploi dans 
sa propre structure à l’issue. Le coût de la formation peut intégrer les frais annexes :  déplacement, hébergement... La formation peut se 
réaliser hors territoire Maine-Anjou, Basse-Normandie*.

 Projet de création / reprise d’entreprise
Il s’agit de création ou reprise d’entreprise avec les critères suivants : création de son propre emploi, dans sa propre strcture (auto-
entrepreneur - EI - EIRL - EURL - SARL, pas sous forme associative).
Localisation du projet : notion de besoin local non satisfait (absence de concurrence) ou disparition de l’activité en cas de non-reprise). Le 
projet sera mis en œuvre sur le territoire Maine-Anjou, Basse-Normandie*.

 Le dossier doit être déposé dans une caisse de Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie*.

 Il est étudié par le Conseil d’Administration de la caisse.

 La décision est transmise au porteur du projet par courrier.

 En cas d’accord, le soutien financier sera sous forme de prêt d’honneur, quelle que soit la nature du projet (formation ou création /  
 reprise d’entreprise).
 Les bénéficiaires s’engagent à utiliser les fonds octroyés pour les objets définis lors du dépôt du dossier. Ils donnent leur accord   
 pour l’éventuelle organisation d’une remise officielle avec présence de la presse et communication sur leur projet.

*Territoire géographique de la Fédération du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie : Manche, Mayenne, Orne, Sarthe et Segréen.

Informations relatives au dépôt d’un dossier 

Informations relatives à Créavenir

Étude et circuit du dossier

UN PROJET POUR MA VIE  

CRÉATION DE MON EMPLOI & PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

NOUS CONTACTER
Créavenir - 43, BD Volney 53083 Laval Cedex 9

creavenir14@creditmutuel.fr
www.creavenir.org


