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Demande d’adhésion à neonomia

Nom : Prénom :

Date de naissance : Email : 

Téléphone :        Site web/blog :

Statut professionnel actuel  (salarié.e, indépendant.e, chômage) :

Date d’entrée envisagée à neonomia :
Taux d’occupation  estimé (%) :    

Si autre activité en parallèle, précisez :

1. Votre / vos activités entrepreneuriales

Secteur d’activités :

Formation et/ou expérience liées à votre activité :

Quand avez-vous lancé votre/vos activités :

Décrivez votre activité  entrepreneuriale (vos activités si vous en avez 
plusieurs) :

Activité 1 :

Activité 2 :

Qui sont vos client.e.s ?
Individus
Collectivités/institutions publiques
PME
Grandes entreprises
Acteurs de l’économie sociale et solidaire
Secteur associatif
Entrepreneur.e.s
Autre

neonomia
21, rue Prévost-Martin
CH –1205 Genève
adhesion@neonomia.ch
www.neonomia.ch

Marche à suivre:
1. Télécharger le fichier
2. Remplir le forumlaire

NB : certains logiciels de lecture 
de PDF n’enregistre que le texte 
visible.
Si vous avez beaucoup à écrire, vous 
pouvez bien sûr poursuivre sur un 
fichier annexe ou utiliser la version 
.odt ou .doc du même fichier.

3. Sauvegarder le fichier
4. Envoyer le fichier par mail à 
adhesion@neonomia.ch
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Qui sont vos partenaires et fournisseurs (y compris sous-traitants) ?

2. Aspects financiers

Chiffre d’affaires réalisé sur les derniers 12 mois :      

Charges totales :      

Résultat net :      

Prévisionnel sur une année :      

Si disponibles, joignez les comptes de résultat des 2 dernières années et le 
budget prévisionnel (y compris investissements initiaux, prêts, etc.)

3. Valeur sociétale (économie sociale et solidaire) de votre 
activité

Décrivez concrètement ce qui vous permet de vous identifier à la Charte de 
neonomia : 

En quoi votre activité s’inscrit-elle dans l’économie sociale et solidaire ? (Ex : 
impact social et/ou environnemental des prestations, des partenaires, choix 
des fournisseurs, engagement environnemental, etc.)
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En quoi le statut d’entrepreneur·e salarié·e sera-t-il un plus pour votre activité ?

Comment voyez-vous votre activité / vos activités évoluer au cours des 3 pro-
chaines années au sein de neonomia ?

4. Vous

Quelles sont vos principales compétences et qualités entrepreneuriales ?

Qu’adorez-vous dans votre activité ? 

Dans votre activité, à quoi renonceriez-vous facilement ? 

Comment avez-vous connu neonomia ?

Décrivez 3 choses que vous aimeriez recevoir de neonomia :

    1.

    2. 

    3. 
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Décrivez 3 choses que vous aimeriez/pourriez apporter à neonomia :

    4. 

    5. 

    6. 

Que devrions-nous encore savoir de vous ?

Merci !
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