
 
 
 

 
 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

  
A PRESENTER OBLIGATOIREMENT POUR L'INSTRUCTION DE VOTRE DOSSIER UNIQUEMENT DES COPIES  

 

  
LE PORTEUR DE PROJET  

  
  Copie de la Carte d’identité, recto – verso, ou carte de séjour  
  Justificatif de domicile de moins de 3 mois  
  Copie de la notification d’ouverture des droits Pôle Emploi   
  Historique Pôle Emploi (ANPE)  IA 24  
  Copie du dernier avis de paiement de Pôle Emploi   
  Copie du Livret de Famille  
  Extrait du casier judiciaire (www.cjn.justice.gouv.fr )  
  Curriculum Vitae  
  Copie des Diplômes et formations en lien avec le projet  
  Copie des certificats de travail (sinon, des bulletins de salaires) et des attestions de stages,  
  Copie de la carte grise du véhicule  
  Bordereau de situation fiscale P237 (à demander au Trésor Public)  
  Copie du Dernier avis d’imposition  
  3 derniers relevés bancaires personnels  
  Relevé d’identité bancaire (compte personnel et professionnel)  

   

LE PROJET  

   
     Copie du Bail ou de la proposition  
     Situation et plan du local  
             Copie des devis du matériel professionnel à acquérir  
     Copie des devis de l’agencement  du local à acquérir  
     Copie des devis des travaux éventuels sur le local à acquérir  
     Attestation ou devis d’assurance (Locaux, Véhicule, Décennale…)  
     Attestation d’obtention de prêt bancaire  
     Justificatifs d’apports en compte courant (dépôt bancaire, facture d’achat du stock initial…)  
     Lettres d'intention, devis clients, …  
     Copie des statuts (ou projet) de l’entreprise  
     Actes ou compromis de vente  
     Copie des agréments pour les professions réglementées  
     PREVISIONNEL sur 3 ans (Plan de financement de démarrage TTC ; Plan de trésorerie sur 12 mois ; compte   
     de résultat sur 3 ans).  
     _______________________________  
 
  

  
 
 

DIRECTRICE : 
 Sandrine CHABANIS 

CHARGÉS DE MISSION : 
 Emilie BRES                                                                 e.bres@initiative-ventoux.fr    
 Richard LE BOLOCH                                                   r.leboloch@initiative-ventoux.fr  

ASSISTANTES : 
 Katherine PIVAUT – Assistante Comptable                 k.pivaut@initiative-ventoux.fr  
 Nathalie HALGRAIN – Assistante Administrative      contact@initiative-ventoux.fr     

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION : 
 Mariane BOURGEOIS                                                  numerique@initiative-ventoux.fr 

 


