
DOSSIER DE 

CANDIDATURE  

ESPACE AFFAIRES 

GRENIER NUMERIQUE 

ANNEE 2020 

Contacts : 

Tel : 04 90 38 79 33 

Mail : grenier.numerique@islesurlasorgue.fr 

mailto:grenier.numerique@islesurlasorgue.fr


NOM DE LA SOCIETE : 

REPRESENTEE PAR : M. / Mme (Rayer la mention inutile) 

Nom : 

Prénom 

Adresse postale : 

Mail : 

Téléphone : 

DOMAINE D’ACTIVITE : (Il est nécessaire d’exercer une activité en relation directe avec les 

domaines listés ci-dessous pour intégrer le lieu) 

☐ PATRIMOINE

☐ NUMERIQUE

☐ ARTS GRAPHIQUES

Merci de détailler en quelques lignes la nature exacte de votre activité en rapport avec le 

domaine sélectionné : 



FORFAIT SOUHAITE : (se référer à la grille tarifaire en annexe) 

 

☐ BUREAU FIXE AU MOIS 

 

☐ BUREAU NOMADE AU MOIS 

 

La location d’un bureau (fixe ou nomade) comprend : 

- L’accès à l’espace affaires du Lundi au Vendredi de 8h00 à 19h00 

- Une possibilité d’utiliser le rez-de-chaussée du bâtiment une fois par mois afin de 

réaliser un showroom ou une conférence 

- L’accès à un photocopieur monochrome (avec forfait de 100 copies par mois) 

L’accès au lieu est soumis à la mise en place d’une convention entre la Ville de l’Isle sur la 

Sorgue et l’entreprise et à l’acceptation du règlement intérieur du lieu fourni en annexe. 

Ce dossier de candidature est soumis à un comité de sélection qui statuera, à la vue des 

éléments renseignés, sur votre entrée dans l’espace affaires. 

 

Merci de retourner ce dossier complété et signé, par mail à : 

grenier.numerique@islesurlasorgue.fr  accompagné des pièces administratives suivantes : 

- L’attestation de responsabilité civile en cours de validité 

- Un avis de situation au répertoire Sirene 

 

 

 

 

FAIT LE :   A :     SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE : 
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