
Vos Informations 

 :  .............................................................................................................................................................................................................  

Date de Naissance : r :  ............................................................................................................................... ....................................................................................................  

Sexe :  .......................................................................  Adresse :  ...............................................................

Tél. :  .......................................................................  Téléphone 2 : ...............................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................   www ................................................................................................................

Êtes vous titutlaire d’une carte de séjour ou CIN ? 

Connaissez vous  le statut d’autoentrepreneur ? ......................................................................................  Avez vous une carte d’autoentrepreneur ? …………………………………………………………
 

Vos Activités (Ne pas remplir si vous n’avez pas d’activités)   

                          Accompagnement  -  Aide à la création - Résautage - Mentoring et Coaching - Financement - Economie solidaire

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ADHÉSION DES MEMBRES

Nom(s) et Prénom(s) :

Sympathisant / Etudiants

Entrepreneurs / Autoentrepreneurs

Professionnels / Salariés 

---------------------------------------------

Votre Formule d’adhésion

Nos formules d’adhésions en fonction de votre statut

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

.......................................................-----------------------------------
--------------------------------------------- .......................................................

Autres espaces à acheter
....................................................... ........................................................................... 

Signature de l’adhérent :
Précédée de la mention «lu et approuvé»

Fait à   ......................................................................................................................

Le   ......................................................................................................................

autoentrepreneuriat-maroc.ma                                                                       Accompagner les autoentrepreneurs vers la réussite

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2017

Lieu : 

Si Oui, quel est son numéro ?

Exercez vous une ou plusieurs activités ? :  ..................................................... ?.......................................................................... ....................................................................................................Si oui, quels sont vos secteurs d’activités ? : 

Avez - vous un local commercial ? : ..................................................... ?.......................................................................... .....................................................................     ...............................Avez vous créer une entreprise ? Souhaitez vous créer une entreprise ? .....................................................................     ...............................

Quel est votre chi�re d’a�aire annuel ?  ......................................................................................  

Vous avez plus besoin de (cocher un ou plusieurs choix) :  

 

Votre message, suggestion, remarque ou attente
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