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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

Organisé en partenariat : 
 

 

 

 

 

 

 

EDITION 2020 

CONCOURS 

« PRIX DE L’ENTREPRENEUR RENE MATHON 
2020 



Volet à conserver anonyme : personnalisation de la candidature 

 

 
 
 
 
NOM DE L’ENTREPRISE :   

NOM DU CANDIDAT :   

AGISSANT EN QUALITE DE :    

 
 
 

ACTE DE CANDIDATURE 
☐Oui, je présente la candidature de mon entreprise au concours « Prix de l’Entrepreneur 
RENE MATHON 2020 ». J’ai pris connaissance du règlement de ce concours, et j’en accepte 
tous les termes. 
 
 
 
 

RESERVE AU COMITE DE PRESELECTION 
 

☐   Dossier COMPLET (contenant tous les documents sollicités). 
 
NUMERO ANONYMAT DU CANDIDAT : PRM ______________________________________________ 
 
  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Concours « Prix Entrepreneur René MATHON 2020 » 



Volet à conserver confidentiel : Comité de présélection 

3 
 

PRESENTATION DE VOTRE ENTREPRISE  
 

1 -  PRESENTATION EQUIPE DIRIGEANTE (Joindre les CV de chaque dirigeant (mandataire 
social et/ou dirigeant salarié)) 

 
2 -  PRESENTATION ENTREPRISE  

 
NOM DE LA STRUCTURE :   

DENOMINATION COMMERCIALE :   

ADRESSE (Siège social) :   

  

  

TELEPHONE :   

MAIL :   

DATE DE CREATION :   

FORME JURIDIQUE (SARL, SAS, Nom Propre) :   

N° SIRET :   

N° NAF :   

Capital social :   

Effectif de l’entreprise au 30 septembre 2019 :   

Activité principale :   
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PIECES A JOINDRE PAR TOUT CANDIDAT AU PRIX DE 
L’ENTREPRENEUR RENE MATHON 

Joindre obligatoirement tous les documents suivants : (Tout dossier incomplet sera refusé) 
PERSONNES MORALES 
 
☐ Pièce d’identité du candidat, mandataire social 
☐ Attestation du dirigeant à intervenir pour le compte de l’entreprise, 
☐ Le présent Dossier de candidature complet, daté et signé 
☐ Le Dossier de présentation de l’entreprise, 
☐ Le règlement du « Prix de l’Entrepreneur René MATHON », daté et signé 
☐ CV des dirigeants (mandataire social et/ou dirigeants salariés) 
☐La fiche d’engagement (ci-dessous) 
☐ Fiche INSEE (site : avis-situation-sirene.insee.fr) ou KBIS 
☐ Pour les jeunes diplômés une copie du dernier diplôme datant de moins de deux ans, 
☐ Attestation de vigilance ou tout document attestant que vous êtes considéré(e) à jour de vos 
cotisations et taxes (pour le social, acceptation de l’accusé de réception d’une demande de 
moratoire 2018 ou 2019) 
 
 
Joindre obligatoirement tous les documents suivants : (Tout dossier incomplet sera refusé) 
PERSONNES PHYSIQUES 
 
☐ Pièce d’identité du candidat, chef d’entreprise, 
☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois (personne physique) 
☐ Le présent Dossier de candidature complet, daté et signé, 
☐ Le Dossier de présentation de l’entreprise, 
☐ Le règlement du « Prix de l’Entrepreneur René MATHON », daté et signé 
☐ CV du dirigeant, 
☐La fiche d’engagement (ci-dessous) 
☐ Fiche INSEE (site : avis-situation-sirene.insee.fr) ou KBIS 
☐ Pour les jeunes diplômés une copie du dernier diplôme datant de moins de deux ans, 
☐ Attestation de vigilance ou tout document attestant que vous êtes considéré(e) à jour de vos 
cotisations et taxes (pour le social : acceptation de l’accusé de réception d’une demande de 
moratoire 2018 ou 2019) 
 
 

Date limite de dépôt du présent dossier de candidature : 
Vendredi 15 novembre 2019 à 12h (midi – heure SXM) 

 
Dossier à déposer en main propre ou envoyer par la poste en lettre recommandée avec accusé-
Réception à : 

Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) 
À l’attention de la Direction 

Maison des Entreprises, 10 rue Jean-Jacques Fayel, Concordia 
97150 Saint-Martin 
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FICHE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 

PRIX DE L’ENTREPRENEUR RENE MATHON 
Édition 2020 

 

FICHE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Je, soussigné(e) (nom et prénoms)  

Agissant en qualité de :    

De l’entreprise :   

Dont le siège social est situé :   

RCS ou SIRET n° :   

candidat(e) au « Prix de l’Entrepreneur René MATHON », 

certifie l’exactitude des données fournies par mes soins dans le dossier de candidature ci-joint, 

certifie que mon entreprise n’est pas directement ou indirectement liée à une autre entreprise située 

à l’extérieur du territoire de Saint-Martin (exemple : actionnariat par une personne morale située à 

l’extérieur de Saint-Martin) 

certifie avoir pris connaissance du règlement, en comprendre et en accepter tous les termes, et 

m’engage à en respecter toutes les clauses. 

J’ai conscience que toute fausse déclaration m’expose à une déchéance de mes droits, si je suis désigné 

en qualité de Lauréat, au profit du lauréat suivant. 

 

 

Fait à  , le   

Signature (et tampon de la structure) 


