
FICHE CANDIDATURE 
LES INVENTIVES 2022

Ce dossier est à compléter et à retourner à l’adresse suivante : contact@lesinventives.com

Toute candidature incomplète vous sera retournée. En l’absence de réponse, votre candidature sera annulée.

Je candidate pour la session à : 

       Oui !            En cours ...           A venir

Financé? Si oui, précisez: 

Budget prévisionnel? Si oui, précisez:

Connaissance du marché ? Si oui, précisez:

Prototype ? 

Protection industrielle ? 

1- INFORMATION DE BASE 

NOM :                                                      Prénom :                                                        Statut:                            

Lieu de résidence :                         

Vous joindre par tél:                                                         e-mail:                       

Domaine du projet:                             

2- PARLONS DE VOTRE PROJET 

Décrivez votre idée en quelques lignes : 

Avantage de votre idée par rapport à vos concurrents? 

Libourne Poitiers St Médard Gradignan

mailto:contact@lesinventives.com


Qui êtes-vous? Décrivez votre parcours en plus du dépôt de CV obligatoire:                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                
                                           

3 - VOUS 

Où avez-vous entendu parler de cet appel à projet ?                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

Vos objectifs en tant qu’Inventive: 

Avez-vous ou envisagez-vous un accompagnement ? Si oui, par quelle strucuture ? 

Message et/ou pièce complémentaire : 

Fait à :                                                       Le:          /         / 2022       
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