
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



 

 

LES TROPHEES DE LA  

 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

EDITION 2019 
 

Le dossier de candidature et le règlement du concours sont téléchargeables sur le site 

internet de la CAPEB Ardèche : www.capeb-ardeche.fr 

 

Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir (une entreprise ne peut postuler 

que dans un seule catégorie). Complétez l’ensemble des rubriques présentes dans ce 

dossier et signez le dossier. 

  Trophée « Création/reprise » (1) 

  Trophée « Innovation » (2) 

  Trophée « Apprentissage » (3) 

  Trophée « Patrimoine » (4) 

  Trophée « Développement durable » (5) 

 

 

 

Les dossiers de candidature sont à retourner pour le 1er Mars 2019 à la CAPEB Ardèche, 
par courrier ou par email aux adresses suivantes : 

 

■ CAPEB 07 – 1669 Avenue Sadi Carnot – BP 342 – 07503 GUILHERAND GRANGES CEDEX 

■ Contact :  Laurent BARRUYER – Tél. 04 75 86 01 10 – l.barruyer@capeb-ardeche.fr 

Habiba JOANNES     – Tél. 04 75 86 01 13 – h.joannes@capeb-ardeche.fr 

 

http://www.capeb-ardeche.fr/
mailto:l.barruyer@capeb-ardeche.fr
mailto:h.joannes@capeb-ardeche.fr


1 - PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

NOM DE L’ENTREPRISE :   

Enseigne de l’entreprise :   

Statut juridique :   

N° SIRET :   

Code NAF :   

Date de création de l’entreprise : 

Activité de l’entreprise :   

Adresse :   

  

  

Téléphone :                                                                                    Fax : 

E-mail :                                                                                             @  

 

LE DIRIGEANT 

Nom et Prénom :   

Date de naissance : 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Exposez succinctement les différentes étapes de votre vie professionnelle : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Diplômes, titres professionnels et qualifications obtenus :  

  

  

  

  

  

 



LE CONJOINT 

Nom et prénom :    

Date de naissance : 

Votre conjoint est-il présent dans l’entreprise ?                OUI                   NON 

Si oui, quelle est sa fonction ?   

Quel est son statut ?                  Conjoint collaborateur                Conjoint salarié                Conjoint associé 

 

Effectif total de l’entreprise (y compris le chef de l’entreprise et le conjoint) :    

Dont salariés :                                                                                Apprentis et contrats aidés :   

 

Nom et coordonnées du cabinet comptable :   

  

 

2 - HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
(5 lignes maximum) 

  

  

  

  

  

 

3 - ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE 
  

  

  

 

4 - INDIQUEZ LES RAISONS QUI MOTIVENT LE CHOIX DE CETTE CATÉGORIE 
(5 lignes maximum) 

  

  

  

  

  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des Trophées de la CAPEB 2019 mis en place par la CAPEB 

Ardèche, et atteste de l’exactitude des informations communiquées dans le dossier de candidature. 

 

Fait à :                                                                                              Signature :  

Le :         


