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Ma Ville Mon Artisan
Dossier de candidature
Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir
(une seule catégorie possible)
Innovation /Transformation digitale
Développement Durable/Eco responsable
Développement économique et emploi
Culture et Patrimoine
Nom de la commune* :
Nom*, prénom* du maire :
Nombre d’administrés :
Nom et coordonnées de l’adjoint au maire en charge des questions économiques :
Adresse de la mairie* :
Code Postal* :

Ville* :

Tél.* :

Portable* :

Courriel* :

Site Internet :

Réseaux sociaux (le cas échéant)

Merci d’indiquer votre présence sur les réseaux sociaux et le nom de chaque réseau :
Facebook :

Instagram :

Twitter :

Autres :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE CONSEILLER DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT QUI VOUS ACCOMPAGNE

Dossier présenté par M
Fonction :
Tél. :
Structure (CMA) :

Courriel :

Portable :

*Les données fournies par le participant sont indispensables pour le traitement de son dossier. Conformément au RGPD et
à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, chacun des participants dispose d’un droit d’accès, de
modification et de suppression sur les données le concernant.
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LA COMMUNE
Nombre d’entreprises artisanales sur le territoire :

Présentez en quelques lignes la politique de la ville en lien avec le secteur artisanal et le
développement de ses entreprises :

Pour quelle(s) raison (s) vous êtes-vous engagé(e) dans cette démarche ou action ?
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Quelle(s) initiative(s) spécifique(s) pour favoriser l’Artisanat avez-vous mise(s) en place ?

Quel(s) moyen(s) avez-vous engagé(s) ?

Quel(s) résultats ?
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Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?

Pour illustrer votre démarche, vous pouvez joindre à votre candidature, tous les supports
de communication que vous jugerez nécessaires.
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ATTESTATION DU CANDIDAT
Nom :
Fonction :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du prix Ma Ville Mon Artisan
et atteste de l’exactitude des informations communiquées dans le dossier de candidature.

Fait à :

Le :

Signature :

INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destinées à l’organisation du prix Ma Ville Mon
Artisan et à la promotion des lauréats. Les destinataires des données sont le réseau des Chambres de métiers et de
l’artisanat.
Conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’opposition,
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à la
CMA régionale.
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