
 
Ces séances sont organisées sur tout le 
territoire des Deux-Sèvres.

 
ESPACE ENTREPRENDRE EN THOUARSAIS 

Antenne de la Chambre d’agriculture 
4 boulevard Alfred de Vigny – 79100 Thouars 
 

ESPACE ENTREPRENDRE EN BOCAGE 
2 bis allée des Oliviers - 79300 Bressuire 
 
ESPACE ENTREPRENDRE EN GÂTINE 
1 rue d’Abrantes – 79200 Parthenay 
 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
22 rue des Herbillaux - BP 1089 – 79010 Niort Cedex 9 
 
ESPACE ENTREPRENDRE EN MELLOIS 
2 place Bujault – 79500 Melle
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Informations pratiques

• Horaires : de 9h à 12h30 (de 8h45 à 12h15 pour la CCI ; de 13h30 à 17h30 pour Melle)
• Prises en charge possibles par les organismes financeurs : Séance d’information 

gratuite prise en charge par la région Nouvelle-Aquitaine
• Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05 49 77 25 48 ou par mail à 

formation-artisan@cma79.fr

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent bulletin sont enregistrées par 
la CMA des Deux-Sèvres et peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé aux fins de réalisation, gestion et suivi de la journée d’information, et de 
prospection et d’animation commerciale. Ces traitements sont principalement fondés sur les intérêts légitimes de la CMA des deux-Sèvres et de ses 
partenaires. Les destinataires sont la CMA des deux-Sèvres, et ses partenaires. Les données personnelles sont conservées pour une durée de 36 mois. 
Conformément à la réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition et du droit à la portabilité de vos données dans les conditions décrites dans notre politique de protection des données à 
caractère personnel, disponibles sur le site internet de la CMA des deux-Sèvres à l’adresse suivante : http://www.cma79.fr/mentions-legales. Lorsque le 
traitement est fondé sur le consentement, vous pouvez le retirer à tout moment. L’exercice de l’un de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la 
CMA des Deux-Sèvres et ses partenaires l’impossibilité de fournir la prestation escomptée. Pour exercer vos droits, vous pouvez en faire la demande à 
l’adresse suivante : Monsieur Le Délégué à la Protection des données,  22, rue des Herbillaux – BP 1089 79010 Niort Cedex 9. Vous bénéficiez aussi du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 PARIS 
CEDEX 07

www.cma79.fr  Se former > Mardis de la création

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

MARDIS
de la Création

Micro-entrepreneur et entreprise 2021

WWW.CMA79.FR

Avec le concours �nancier
de la Région Nouvelle-Aquitaine



DATE LIEU DATE LIEU

15 juin Bressuire * - CCI 5 octobre Niort

22 juin Melle * - CCI 12 octobre Bressuire * - CCI

13 juillet Niort 12 octobre Niort * - MESS

20 juillet Bressuire 19 octobre Parthenay

27 juillet Niort * - CCI 2 novembre Bressuire

24 août Niort 9 novembre Parthenay * - 
MEEPG

31 août Parthenay 9 novembre Melle *

7 septembre Niort 16 novembre Niort

14 septembre Thouars * - CCI 23 novembre Thouars

21 septembre Bressuire 23 novembre Niort * - CCI

28 septembre Niort * - CCI 7 décembre Parthenay

28 septembre Parthenay * - 
MEEPG 14 décembre Niort

Cette demi-journée est animée par un conseiller de la CMA79, spécialiste 
de la création / reprise d’entreprise, avec l’intervention de professionnels 
(comptabilité, assurance); 

Elle vous permettra de vous poser les bonnes questions et de trouver des 
réponses en abordant les points suivants : 

• le parcours du créateur/repreneur d’entreprise
• les différentes réglementations en vigueur
• l’approche marché et financière
• les éléments sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux et sociaux
• le financement (prêt bancaire, aides, financement participatif, ...)
• les contacts des professionnels qui sont là pour vous accompagner 

Horaires : de 9h à 12h30

Vous recevrez une convocation une semaine avant la demi-journée 
d’information.

*excepté pour les ateliers proposés par la CCI où la séance d’information a lieu 
de 8h15 à 12h15 et pour les ateliers à Melle qui ont lieu de 13h30 à 17h30.

Calendrier 2021

Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux BP 1089 – 79010 Niort Cedex 9

05 49 77 22 00 - contact@cma79.fr

La CMA 79 vous propose de participer 
gratuitement à une demi-journée d’information 
sur la création et la reprise d’entreprise, 
indispensable pour bien démarrer.


