dossier de candidature local commercial ou professionnel

Nom :.......................................................... Prénom :.....................................................................
Date de naissance :.................................... Lieu de naissance :....................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
Code Postal :............................................... Ville :..........................................................................
Numéro de téléphone de votre domicile :...........................................portable :..............................
professionnel :........................................................................................
Profession :......................................................................................................................................
Nom et adresse de l’employeur :.....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom et profession de votre conjoint :..............................................................................................
Nom et adresse de l’employeur :.....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ressources mensuelles de la famille (salaires et allocations diverses) :........................................
Crédits en cours (montant mensuel) :...........................................durée :........................................
Références bancaires ou postales :..............................................ancienneté :................................
Adresse du local demandé :............................................................................................................
Nature de l’activité :..........................................................................................................................
Etes-vous (ou avez-vous été) titulaire d’un fonds de commerce ?

Oui 

Non 

Dans l’affirmative, nature, durée et forme d’exploitation :................................................................
..........................................................................................................................................................
Oui 

Non 

Etes-vous (ou avez-vous été) propriétaire des murs d’un fonds de commerce ? Oui 

Non 

Etes-vous (ou avez-vous été) propriétaire d’un fonds de commerce ?

Numéro de registre de commerce ou de métier :..............................................................................
Faite vous (ou avez-vous fait) l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ?
Oui  Non 
Dans l’affirmative, apporter des précisions :......................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
A défaut d’avoir été titulaire d’un fonds, avez-vous déjà travaillé dans le commerce ?
Oui 

Non 

Dans l’affirmative, précisez la nature, la durée et la forme d’exploitation :.......................................

.....................................................................................................................



Qui exploitera le fonds et sous quelle forme ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quelle somme envisagez-vous de consacrer aux travaux d’aménagement du local ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Sous quelle forme (crédits ou fonds propres) ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................



Pièces à joindre à votre demande de local

Dernier bulletin de salaire, pension, prestations diverses, etc...
Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition (revenus de l’année)
Certificat de travail du candidat
Justificatif de votre domicile (locataire : dernière quittance de loyer + attestation à jour dans le
paiement des loyers par votre bailleur) (propriétaire : acte(s) de propriété) (hébergement : justificatif d’hébergement)
Photocopie intégrale du livret de famille
Photocopie intégrale de la carte d’identité ou de la carte de séjour ou de la carte de résident
Dossier professionnel : photocopie(s) diplôme(s) professionnel si il y a lieu + curriculum vitae
Relevé d’identité bancaire ou postal (professionnel ou personnel)
Si crédit(s) : copie échéancier(s)
Pour les sociétés existantes (sous toutes formes) : statuts enregistrés, un extrait
K bis du registre du commerce et des sociétés ainsi qu’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications
Pour les sociétés en cours de création (sous toutes formes) : projet de statuts
NB : en cas de ressources insuffisantes, vous présenterez un garant, qui devra fournir des
pièces identiques.



Constituez votre dossier avec les pièces mentionnées dans la liste ci-dessus et expédiez
l’ensemble de ces documents à l’adresse suivante :

Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis
Service commerces
10, rue Gisèle Halimi - BP 72
93002 Bobigny Cedex

