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Appel à Projets / Association BGE / Participation au programme LYVE IN 2022 
- 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Nom : 

Prénom : 

Nom du projet ou de la société : 

Descriptif de l’activité (+ lien vers le site internet le cas échéant) : 

 

 

Immatriculation : Oui / Non 

Si oui, date et adresse de l’entreprise : 

Numéro de SIRET 

Adresse personnelle : 

Mail :  

Numéro de téléphone : 

 

En référence aux 8 critères décrits au cahier des charges, expliquez en quoi votre projet répond à 3 critères ou plus, et 
préciser en quoi votre démarche est vertueuse et positive (argumenter en 5 lignes maximum par critère) : 
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Autre élément n’apparaissant pas dans les critères inscrits au cahier des charges, et que vous souhaitez porter à notre 
attention : 

 

 
 
Indiquez en quelques mots votre motivation à intégrer le programme LYVE IN : 

 

 
 

L’équipe BGE et les personnes qui auront accès aux dossiers de candidature garantissent 
de garder confidentielles les informations transmises dans le cadre de ce concours. 

 
 
Merci de renvoyer ce document finalisé, ainsi que les pièces complémentaires : 

o Documents existants et présentant le projet (business plan s’il est constitué, plaquettes de présentation, ou 
autre) 

o Copie pièce d'identité 
o Adresse postale 
o Extrait Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises immatriculées, sinon copie d'avis d'imposition 
o Attestation Assurance Responsabilité Civile 

 
 
 

Déroulé du concours  

Pour vos questions et demandes, votre interlocuteur est Charles-Henri Botton, Chargé d’Animation du Pôle LYVE Sud : 
chbotton@lyve-lyon.com / 06 16 32 22 51 
 
Pour participer au concours, merci de remplir la fiche de candidature jointe en annexe du cahier des charges, et de 
l’envoyer avant le 17 décembre 2021, avec les documents complémentaires à Charles-Henri Botton : chbotton@lyve-
lyon.com 
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