
TYPE DE BIEN 

LOCALISATION

Informations 

demandées

Pièces à fournir par le 

candidat

Date de visite 

effectuée
X

Adresse domicile du représentant légal :

Capital social :

N° de SIRET :

Code NAF :

Adresse du siège social :

Nom et prénom du représentant légal :

Coordonnées téléphoniques :

Email :

Identité du candidat 

personne morale 

(Pièce 7.a)

Dénomination sociale :

Identité du candidat 

personne 

physique(pièce 7.a)

Nom :

Copie de la pièce d'identité du 

candidatPrénom :

Qualité :

• K-bis datant de moins de 3 mois

• Copie de la pièce d'identité du 

réprésentant légal

• Pièce d'identité du ou des 

associés

• Statuts de l'entreprise

• Présentation générale du 

candidat (sur papier libre)                                                                                                                                                                

· Bilans et comptes de résultats 

des 3 derniers exercices (ou 

document équivalent)

Date et lieu de création :

Forme juridique de la société : 

DOCUMENT A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

A remplir par le candidat

PROCEDURE SIMPLIFIEE

DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE PROPOSITION
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Informations 

demandées

Pièces à fournir par le 

candidat

• Européennes :

• Internationales :

Etat de liquidation 

judiciaire ou faillite 

personnelle (Pièce 

7.c)

• Déclaration sur l'honneur 

attestant que le candidat n'est 

pas en état de liquidation 

judiciaire ou faillite personnelle

Domiciliation bancaire X

Mode de règlement 

souhaité pour les 

redevances et charges

X

Nature de 

l'activité 

envisagée 

dans la bien

Activité princ

ipale de 

l'entreprise

Localisation 

du siège 

social en 

2018

Axes de 

développem

ent à court 

terme 

2018/2020

Spécificités 

de l'activité

VIREMENT CHEQUE

Projet candidat 

(Pièce 7.d)

X
• Nationales :

OUI

�
NON

�

DOCUMENT A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

A remplir par le candidat

Références du 

candidat datées de 

moins de 5 ans 

(Pièce7.b)

• Régionales :

PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE

DOSSIER DE CANDIDATURE

PROCEDURE SIMPLIFIEE

DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE PROPOSITION
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Informations 

demandées

Pièces à fournir par le 

candidat

Redevance 

fixe /an HT 

proposée

Chiffre d'affaires 

des 3 derniers 

exercices

2015 2016 2017

CA 

Prévisionnel 

2018 /2020

2018 2019 2020

Moyens humains  

(Pièce 7.d)

Effectif sur 

site de 

l’entreprise (

nombre de 

salariés)

Moyens 

techniques

 (Pièce 7.d)

Moyens 

techniques

Aménagement

s spécifiques 

nécessaires

DOCUMENT A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

A remplir par le candidat

Eléments 

financiers (Pièce 

7.d)

Carnet de 

commandes

Nombre de clients prévisionnels :

Types de clients (restaurants, grande distribution, particuliers, etc) :

•
•
•Nombre de commandes prévisionnelles 2018 :

Investissements prévisionnels portant sur l'activité principale de l'entreprise :

PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE

DOSSIER DE CANDIDATURE

PROCEDURE SIMPLIFIEE

DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE PROPOSITION
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Informations 

demandées

Pièces à fournir par le 

candidat

Moyens humains  

(Pièce 7.d)

Fonctions du 

personnel (e

mplois 

occupés)

Tyes de 

travaux 

envisagés
Plan 

d'investisse

ment et 

d'amortisse

ment des 

travaux
Types 

d'aménagem

ents 

envisagés
Plan 

d'investisse

ment et 

d'amortisse

ment des 

aménageme

nts

Projet de conventon (Pièce 7.e) Joindre le projet de convention paraphé et signé

DOCUMENT A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

A remplir par le candidat

•
•
•

•
•
•

Travaux et 

Aménagements  

(Pièce 7.d)
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