À Sarlat

jeudi 6 fév.

9 h 30 - 12 h 30

Maison de l’emploi (58 av. Jean Jaurès)

à Lalinde

mardi 11 mars

13 h 30 : Info collective
15 h 00 - 17 h 00

Créer,
ou reprendre
l

une

entreprise

Salle Jacques Brel (à côté de la gare)

Au Bugue
jeudi 22 mai
9 h 30 - 12 h 30

l

S’informer

les statuts

sur

Porte de la Vézère

PRÉPAREZ VOS ENTRETIENS
en participant
aux informations collectives
(voir dates pages intérieures)

Entrée libre

www.mdepn.com/creation
Tél. : 05 53 31 56 00

Informations
et conseils
jeudi 6 fév.
mardi 11 mars
jeudi 22 mai

2014

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

Cofinancé par :
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M.G.D. Imprimeurs - Sarlat

Création, reprise et auto entrepreneur : de l’idée à la réalisation
1
S’informer
8
et
2
Formalités
officielles

formuler son
projet

Se former

conseils individualisés avec des professionnels (tous secteurs) :
Sarlat le 6 fév. / Lalinde le 11 mars / Au Bugue le 22 mai

7
Financer
son projet

Appui technique :
Chambre de métiers et de l’artisanat - Chambre de commerce et d’industrie
Chambre d’agriculture - Coop ALPHA- Airelle - IRISCOP

Conseil :
- Direction Départementale du Travail (Direccte) - Urssaf - RSI - MSA - Services fiscaux
- Pôle emploi - Chambre des notaires - Association des experts comptables - Centre de
gestion agréé - Fédération française des sociétés d’assurance
Financement :
- Périgord Initiative - ADIE - Caisse sociale de développement local - Réseau bancaire
Conseil Général - Pôle emploi
Partenaire associé : Conseil Régional

6

Locaux,
terrains et
assurances

3

Etude
de marché
et analyse
financière

4

5

Choisir un
statut
juridique
et social

Prévisions
financières

réunionS d’information collective
pour préparer vos entretiens individuels et aborder les grandes étapes
de la création d’entreprise, les aides, les statuts...
Pour les activités commerciales :
A Sarlat : les mardis 14 janvier, 25 février, 18 mars, 15 avril, 27 mai et 24 juin
(inscription gratuite mais nécessaire au 05 53 31 73 73)
Pour les activités artisanales et libérales :
contactez le 05 53 31 56 27 ou www.mdepn.com/creation

www.mdepn.com/creation

