FICHE PROJET
BOUTIQUE A L’ESSAI SARRIANS

Date limite du dépôt de votre fiche : 30

avril 2019

Dossier à adresser pour courriel à joelle.initiativeventoux@outlook.fr
ou papier à Initiative Ventoux – 32 impasse de l’hôpital – 84 200 Carpentras

Votre contact :
Initiative Ventoux - Joëlle MARTIN
Tél. 06 82 66 35 67
joelle.initiativeventoux@outlook.fr

Bon état général du local, peinture à reprendre par endroit selon l’aménagement prévu (à la
charge du futur commerçant).
Situation idéale sur la place principale de Sarrians. Parking à proximité immédiate.
Montant mensuel du loyer (avec charges) pendant Ma Boutique à l’Essai
Montant du dépôt de garantie
Montant mensuel du loyer (avec charges) après l’opération Ma Boutique à
l’Essai

150€/mois
300€ (pris en charge
par La COVE)
300€/mois

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Vous avez un projet de création de boutique ? Vous voulez tester votre idée ?
Grâce à la Boutique à l’essai Sarriannaise, bénéficiez d’un loyer modéré pendant 6 mois
(renouvelable une fois), d’un accompagnement par des professionnels de la création
d’entreprise et d’un réseau de partenaires.
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COMMENT TENTER VOTRE CHANCE ?
Mettez toutes les chances de votre côté !
Avant de remplir la fiche projet, prenez le temps de la réflexion pour vous poser les bonnes
questions. Par exemple :
>Est-ce que l’offre que je vais proposer existe déjà à Sarrians ?
>Quels sont les éléments qui vont me permettre de proposer une offre/service attractif ?
>Quelles marges dois-je pratiquer pour pouvoir vivre de mon activité ?
>Les besoins financiers de démarrage sont-ils compatibles avec ma situation et ce local ?
>…
ATTENTION :
L’offre proposée dans cette boutique doit être complémentaire avec l’offre existante sur la
commune. Les pizzerias, les snacks ou les commerces nécessitant des aménagements particuliers
ne seront pas retenus.

N’attendez pas le dernier moment pour déposer votre candidature !
Si votre projet est éligible, vous pourrez être accompagné rapidement et ainsi travailler votre
projet en amont, pour être prêt le jour de la commission d’attribution.

FICHE PROJET
Le local à Sarrians a retenu votre attention ? Vous souhaitez candidater? Renseignez cette fiche
projet en version papier ou sur le formulaire en ligne.
Cette fiche est à adresser à joelle.initiativeventoux@outlook.fr
ou papier à Initiative Ventoux – 32 impasse de l’hôpital – 84 200 Carpentras
NOM / PRÉNOM
ADRESSE
TELEPHONE
COURRIEL
SITUATION
ACTUELLE

(demandeur d’emploi, salarié, indépendant…)

DÉCRIVEZ LE
COMMERCE OU/ET
LE SERVICE
ENVISAGÉ
QUELLES SONT
VOS EXPERIENCES,
APTITUDES,
COMPÉTENCES EN
LIEN AVEC CE
PROJET ?

PLAN DE
FINANCEMENT
PREVISIONNEL

INVESTISSEMENT DE DÉPART
APPORT PERSONNEL
PRETS ENVISAGÉS

CHIFFRE D’AFFAIRE

CA MENSUEL OU ANNUEL
ESTIME
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT
CETTE ESTIMATION ?

(à partir d’un coefficient de marge de
X, d’un panier moyen de dépenses de
X € sur X clients, d’un taux horaire de
X €….)

