Fiche de contact
Vous avez un projet d’installation ?
Merci de remplir cette fiche de contact et de nous la retourner à :
Communauté de Communes Creuse Grand Sud
Service accueil attractivité
34 bis rue Jules Sandeau
23 200 AUBUSSON
ou

amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

Cette fiche a pour objectif de nous présenter votre projet. Nos conseils seront d'autant plus
adaptés que vos informations seront détaillées.
NB : les données communiquées resteront confidentielles, voir paragraphe à la fin du document.
IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :

Date et lieu de naissance :
Situation familiale :
Situation professionnelle actuelle/ statut :
Comment avez-vous eu connaissance du réseau accueil-attractivité creusois?

LE PROJET D’INSTALLATION

Description du projet d’installation :
- Description du projet d’activité (produits, services proposés…) :
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- Description du projet personnel/familial (projet de vie) :

LE LIEU D’INSTALLATION

Lieu d’installation envisagé par le porteur de projet (en bourg, en rural...) :

Avez-vous déjà vécu en milieu rural ?

Pourquoi le choix du sud Creuse ?

DELAIS

Quelles sont les échéances fixé pour ce projet d’installation ?

BESOINS ET MOYENS DISPONIBLES

Quelles sont les démarches et les contacts initiés par le porteur de projet ?
- par rapport au projet professionnel :

- par rapport au projet de vie (territoire) :

Quels sont les moyens nécessaires pour mettre en place le projet d’installation ?
PROJET D’ACTIVITE

PROJET PERSONNEL/FAMILIAL
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Moyens humains (nombre
de personnes, formation, ..)
Moyens financiers
Moyens matériels
Moyens immobiliers

Quels sont les moyens dont dispose le porteur de projet ?
PROJET D’ACTIVITE

PROJET PERSONNEL/PROJET
FAMILIAL

Moyens humains (moyens de
personnes, formation, ...)
Moyens financiers
Moyens matériels
Moyens immobiliers
Quelles sont les difficultés rencontrées à ce jour dans la mise en place de son projet
d’installation?

Le porteur de projet a -t-il envisagé une solution de repli si le projet n’aboutit pas ?
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LES MOTIVATIONS

Quel est l’objectif poursuivi à l’installation ici?

Confidentialité des données
Les informations portées dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par le service accueil/attractivité de la communauté de
communes Creuse Grand Sud ainsi que le réseau départemental accueil-attractivité. La durée de conservation est de 2 ans. Ces données ne
font l’objet d’aucun autre traitement, ni de communication à des tiers. Depuis la loi « Informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en contactant Amandine Bonnaud-communauté de communes Creuse Grand
sud-34 rue Jules Sandeau 23 200 AUBUSSON au 07 86 01 02 31.

-Amandine BONNAUD
Chargée de mission Accueil-Attractivité
07 86 01 02 31
amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Développement et aménagement du territoire
34 B rue Jules Sandeau - BP 40
23200 AUBUSSON

Le programme "Accueillir en Massif Central" est
cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le
fonds européen de développement régional.
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