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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
Un prix coup de Cœur Médicis sera également remis cette année au dossier qui parmi
ces 4 catégories aura mis en place des initiatives de soutien aux artisans, artisans
commerçants de la commune, pendant la crise sanitaire liée au COVID 19
Nom de la commune et/ou EPCI* :
Nom*, prénom* du maire ou président de l’intercommunalité :
Nombre d’administrés :
Nom et coordonnées de l’adjoint au maire ou de l’élu en charge des questions économiques:

Nom et coordonnées d’un administratif de la collectivité :

Adresse de la mairie et/ou EPCI* :
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. :

Courriel :

Portable :
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Structure (CMA) :
*Toutes les informations marquées d’un astérisque dans le dossier de candidature sont des informations obligatoires. Ces
données sont indispensables pour le traitement de son dossier dans le cadre de l’organisation du prix et à la promotion des
lauréats. Les données collectées seront communiquées à l’organisateur du prix. Elles sont conservées pour la durée
nécessaire au traitement, sans excéder trois ans.
Conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment, d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et d’opposition au traitement de ces mêmes données. Vous pouvez
exercer ces droits en vous adressant par courrier postal : CMA France, à l’attention du Délégué à la Protection des Données,
12 avenue Marceau, 75008 Paris ou par courriel : dpd@apcma.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL, 3 place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07.
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LA COMMUNE ou EPCI
Nombre d’entreprises artisanales sur le territoire :

Présentez en quelques lignes la politique locale 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 ?
Merci de préciser la date de leur mise en place ?

Quel(s) moyen(s) avez-vous engagé(s) ? Financiers, humains et autres ?

Quel(s) résultats ? Quels impacts ?
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Quelle(s) initiative(s) spécifique(s) avez-vous mise(s) en place pour soutenir vos artisans,
commerçants-artisans pendant la crise liée au COVID 19 ? Merci de les décrire

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 :
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