République Française – Département de Vaucluse

Contact CoVe :
Direction du développement économique et touristique
Coordonnées : 04 90 67 69 24
contact@laprovencecreative.fr

CESSION DE LA PARTIE HALLE DE LA «GARE NUMERIQUE»
Boulevard de la Gare – CARPENTRAS
Destination : Toute activité dont l’activité
principale est la restauration.

En continuité de la Gare Numérique

En périphérie de la Ville de Carpentras, à 5mn du centre-ville.
Située en limite de la nouvelle gare SNCF

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
1171 Avenue du Mont Ventoux
C.S 30 085 - 84203 CARPENTRAS
Tél. : 04.90.67.69.24– Fax : 04.90.60.59.09
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COMMISSION D’ATTRIBUTION
_______________
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Dossier n° :
PARC :
Remis ou envoyé le :
Reçu le :
Nom :
Prénom :
Nom de l’entreprise :
Activité :
Téléphone :

AVIS le _ _ / _ _ / _ _ _ _
.
Favorable
.
Défavorable
.
Demande de pièces .

.

.

.

PRESENTATION DUNE DEMANDE D’ACQUISITION DE LA HALLE « DU GOUT » ET D’UN TERRAIN
ATTENANT EN CONTINUITE DIRECTE DE L’EMPRISE GARE NUMERIQUE

OBJET DU DOSSIER

Le présent dossier concerne une demande d’acquisition de la Halle et d’un terrain attenant situés
dans la continuité de la Gare Numérique. Ce dossier permettra d'apprécier le contenu de votre
projet, au regard des critères fixés par la CoVe. Il convient de répondre aux questions avec
précision en allant droit à l'essentiel.
A retourner impérativement au service économique de la CoVe

IDENTITÉ
Société *

§

Forme juridique*
Date de création*
Nom*

Capital*
Siren*

Code Naf*
Prénom*

Qualité*
Siège social*
Code postal /Ville*
Téléphone*

Mobile*

Fax
Email*
Site web*
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NATURE DE L’ACTIVITÉ*
Existante :
Envisagée (si différente) :

LE PROJET D'IMPLANTATION*
Création Développement
Siège social Etablissement secondaire
Surface à construire prévue
Budget envisagé :
EMPLOIS – perspectives d'embauches*
Emplois existants

Emplois créés immédiatement

Emplois délocalisés

Emplois créés à terme (3-5 ans)

DONNÉES FINANCIÈRES* :
Périodes

N-2

N-1

N

N+1

N+2

C.A.

€

€

€

€

€

Valeur ajoutée

€

€

€

€

€

VA/CA

€

€

€

€

€

Investissements

€

€

€

€

€

I/CA

€

€

€

€

€

Résultat courant

€

€

€

€

€

Effectifs

Contribution Economique Territoriale (ancienne taxe professionnelle)
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Il convient de joindre au présent dossier :
o Un courrier de motivation
o Un plan de développement « Business plan » et/ou un prévisionnel
o Pour les entreprises existantes : les 3 derniers bilans et un Kbis.
o Une esquisse du projet d’aménagement

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date et signature du demandeur :

Les informations recueillies sur ce document ne peuvent être partagées qu’au sein de la commission
d’attribution. Le personnel s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations,
connaissances et techniques contenues dans ce document.

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer et gérer votre demande d’implantation en tant que nouvel acteur économique
de la Provence Créative. Les données identifiées par un astérisque (*) sur le formulaire sont obligatoires et sont recueillies conformément à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt publique en matière de développement économique du territoire de la CoVe.
La responsable de ce traitement est le Mme. La Présidente de la CoVe. Les destinataires des données sont les agents habilités du Service Développement Economique, la
Commission d’attribution, et le cas échéant, sur demande, les autorités de contrôles ou services fiscaux. Les données sont conservées 5 ans par la collectivité.
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la réglementation nationale associée, vous disposez de droits
notamment d'accès, d’opposition ou de modification aux données qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à
la Protection des Données – Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin Durand
84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr ou auprès du Service Développement Economique contact@laprovencecreative.fr
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