Fiche d’inscription
Entrepreneur (formulaire 1)

2

Renseignements personnels
Nom
Adresse

Téléphone
Cellulaire
Télécopieur

Sexe
☐ H ☐ F
Courriel

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Conditions d’admission :
 Détenir une entreprise ayant cinq (5) années d’existence ou moins ou acquises dans les
cinq (5) dernières années (relève, achat, transfert) ou ayant un projet de développement
viable; OU;
 Diriger, depuis cinq (5) ans et moins, un organisme sans but lucratif ou une entreprise
d’économie sociale
 Les entreprises doivent provenir des MRC de Beauharnois-Salaberry et du
Haut-Saint-Laurent.
 Avoir 18 ans et plus;
 Accepter que votre nom et celui de votre entreprise soient diffusés dans la promotion de
cette activité;
 Si votre candidature est retenue, vous devez obligatoirement être disponible le jour de
l’événement. (24 octobre 2018)
 Avoir un support visuel en main lors de la soirée (Powerpoint, vidéo ou dépliant);
 Vous devez avoir les capacités de bien présenter et vendre votre projet, ainsi que bien
maîtriser votre proposition d'affaires.
Pour vous préparer :
Puisque nous sommes des mentors et que ce qui nous préoccupe le plus, c’est votre capacité de
grandir tout en faisant croître votre organisation, démontrez-nous comment vous prenez plaisir
à être efficace, à bien gérer vos affaires. Voici donc les critères de sélection :
 La capacité de manifester une véritable passion pour votre entreprise;
 La capacité de faire valoir et de faire vivre vos valeurs auprès de vos collègues, de vos
employés et de votre réseau;
 La capacité de contribuer efficacement et d’une façon déterminante au succès de votre
entreprise;
 La force psychique ou votre capacité de rebondissement en cas de coup dur : cette
détermination et ce courage qui caractérisent les gagnants;
 La viabilité de votre projet d’affaires ou de vos orientations stratégiques.
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Entreprise, OBNL ou entreprise d’économie sociale
Nom de l’entreprise
Titre dans l’entreprise
Mission de l’entreprise

2

Date de fondation de l’entreprise

L’entreprise est-elle enregistrée dans le
Registre des entreprises du Québec?
Oui

Non

Site Internet de l’entreprise

Parlez-nous de votre projet?

J’ai pris connaissance des conditions d’admission du projet. J’accepte que mon nom et ma photo
soient utilisés à des fins de promotion si ma candidature est retenue.

Signature

Date (AAAA/MM/JJ)

Prénom et nom en lettres moulées

La SADC Suroît-Sud doit recevoir votre fiche complétée et signée, au plus tard le lundi 11 juin
2018 à 12 h, soit par la poste, par télécopieur au (450) 370-4448 ou par courriel à
communication@sadc-suroitsud.org . Seuls les candidats retenus seront contactés.
La réalisation de cette activité est rendue possible grâce à la participation financière de :
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