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Annexe 7  
Note de service n°2020-21-10 du 18/01/2021 

 
Demande de création ou de reprise d’une entreprise dans le cadre d’un 

cumul 
Année scolaire 2021-2022 

 

 

Nom d’usage : …………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 

Nom de famille : …………….…………………………. Date de naissance : ……………………………………………. 

N° INSEE : …………………………………….…………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………. Commune : ……………………………………………………………….………… 

Téléphone portable: ….…………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Renseignements concernant la fonction principale  
 

Etablissement d’affectation (nom complet, adresse, téléphone) : ….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Professeur(e) des écoles  Instituteur (trice)     Professeur (e) des écoles stagiaire  (EFS) 

 Directeur ( trice)     BD    

VOUS ENVISAGEZ : 

 La création d’entreprise 

 La reprise  d’entreprise 

Date prévue de début d’activité : ……./……../………. 

Quotité hebdomadaire de service :           75%      50% 

 

Renseignements concernant  l’entreprise 
 

Nom/Raison sociale - adresse – téléphone - courriel : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Secteur et branche d’activité : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Forme sociale de l’entreprise  (exemple : auto-entreprise, SARL, activité libérale, VDI etc)  : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Descriptif du projet : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je prends note que l’administration peut, à tout moment, s’opposer à l’exercice ou la poursuite de l’exercice d’une 
activité privée qui porterait atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. 
 
Déclaration sur l’honneur 

 
Je soussigné (NOM – PRENOM)………………………………………………………………………atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements indiqués. 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, 

certaines données vous concernant sont collectées et utilisées dans le cadre de l’instruction de votre dossier (art.6 

du RGPD). 

Cocher une des cases suivantes : 

      Accord 

      Opposition 

Fait à………………………………………………………le……………………………………………………………… 
 

Signature du demandeur 
 

 
 
 
Partie réservée à l’administration 
 

Avis et visa du supérieur hiérarchique avant transmission à la DPE1 
 
 Favorable – Réserves éventuelles : ………………………………………………………………………. 
 
 Défavorable – Motif : …………………………………………………………………………………………. 
 
Date : ……………………………………………. Cachet et signature : ……………………………………… 
 

 

Décision de l’autorité compétente 
 
 Autorisé – Réserves éventuelles : ………………………………………………………………………. 
 
 Défavorable – Motif : …………………………………………………………………………………………. 
 
Date : ………………………  
 
                                                                                La Directrice Académique des Services 
                                                                                de l’éducation Nationale de Seine-et-Marne, 
 
                                            
                                                                                 Valérie DEBUCHY 

 

 
 


