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A retourner à :  

BUSINESSFRANCE  

Service Développement Clientèle V.I.E  

 
E-mail : infoVIE@businessfrance.fr  

Pour bénéficier de la formule V.I.E, votre entreprise doit obtenir un agrément, accordé par 
BUSINESSFRANCE. 

Cet agrément vous permettra de bénéficier :  

-de la formule VIE sans limitation du nombre de volontaires,  

-d’un accès personnel à l’extranet V.I.E de BUSINESSFRANCE pour mettre en ligne vos offres de mission et 
enregistrer vos demandes d’affectation de volontaire,  

-d’une instruction rapide de vos demandes d’affectation (6 semaines hors délai d’obtention de visa, les 
contrats démarrant en début de mois).  

BUSINESSFRANCE s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations contenues 
dans ce dossier. Elles ne seront ni utilisées, ni communiquées à l’extérieur du dispositif d’instruction du 
Volontariat International en Entreprise.  

Pièces à joindre à ce formulaire : 

 Organigramme nominatif de l’entreprise 
 Extrait K-Bis de moins de 3 mois 
 Liasse Fiscale 
 Présentation de l’entreprise 

 

 L’instruction ne pourra être menée qu’à réception du dossier complet (formulaire + 
pièces).  

 Merci de remplir ce document en lettres majuscules  
 
 
 
 



 
Raison sociale : ........................................................................................... Sigle : ....................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................  : ........................................................................................................... 

.......................................................................................................................  Fax : ........................................................................................................ 

.......................................................................................................................  E-mail Société : ..................................................................................... 

.......................................................................................................................  Site Internet : ......................................................................................... 

Secteur d'activité : ..................................................................................... Code NAF : ............................................................................................. 

N° SIRET* (14 chiffres) :     /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ N° TVA Intracommunautaire* : ............................................................ 

Contact chargé du suivi des dossiers V.I.E. au sein de l'entreprise :   

Nom et prénom : ........................................................................................ E-mail : .................................................................................................... 

Fonction : .....................................................................................................  
 
 

 

Année de référence : 2/0/1/_/  
Nombre de salariés : .................................................................................. 

Chiffre d'affaires global* : .......................................................................... 

Montant du capital social : ........................................................................ 

Nombre d'expatriés : ..................................................................... 

Chiffre d'affaires export : ............................................................ €  

Noms des détenteurs du capital social %* Nationalité(s)* 

   

   

   

   
 
 

 
 

A) Zones d’activités internationales  

 Afrique       Asie       Proche / Moyen Orient  

 Amérique du Nord      Union Européenne     Océanie  

 Amérique du Sud      Europe hors UE  
 

B) Activités et projets de développement à l’international  

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ 
 

C) Types de missions que vous envisagez de confier à des volontaires   

 Etudes de marché        Recherche de partenaire(s)  

 Création et mise en place de structures locales     Soutien à des équipes sur place  

 Gestion de chantiers/projets           (commercial/technique/administratif)  

 Autres……………………………………………………………….   Contrôle de gestion  
 

D) Nombre de missions V.I.E prévues cette année : ..........................   l'année prochaine : .......................... 

Comment avez-vous connu le dispositif V.I.E ? 
................................................................................................................................................................................................................  

Nom et fonction du signataire               *Signature, cachet et date 

*champs obligatoires        Correspondant à l’entreprise mentionnée dans la rubrique 1  

 


