FORMULAIRE D’INSCRIPTION
*Vous devez répondre à toutes les questions, car un pointage est attribué à
chacune d’elles.
Cependant, si vous estimez qu’une question ne
s’applique pas à votre cas, veuillez fournir une courte explication.
**Prière de remplir le formulaire au moyen d’un système de traitement de
texte (ex. Microsoft Word). Sauvegarder le document dans vos dossiers à
partir du site web avant de commencer à rédiger vos réponses. Imprimer le
formulaire rempli, le signer et l’envoyer par la poste ou en personne à
l’adresse fournie.
POUR TOUTES QUESTIONS
AU (506) 473-6446

VEUILLEZ CONTACTER LA CBDC VICTORIA MADAWASKA-SUD

Renseignements concernant le candidat ou la candidate
Nom :
Titre :
Courriel :
Téléphone :
Date de naissance :

Renseignements concernant l’entreprise
Nom :

Code Postal :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Province :

Site Web de l’entreprise:

L’entreprise est en activité depuis au moins deux (2) ans
Oui

Non

Date de début des activités :

Structure juridique de l’entreprise
Incorporée

Enregistrée

Coopérative

Produits/Services
1.1

Description de la compagnie et la nature de ses opérations

Marché
2.1

Description de votre marché et votre clientèle cible.

Quelles sont les

démarches que vous entreprendrez afin de conserver ou attirer cette
clientèle? Description de vos principaux concurrents.

2.2

Dressez une liste de vos objectifs de développement à court, moyen et
long terme pour vos produits, vos services, vos marchés et autres.

Court terme :

Moyen terme :

Long terme :

Ressources humaines
Nombre d’employés

3.1


Permanents



Temporaires

Informatique
4.1

L’entreprise est-elle informatisée?
Comptabilité :

Oui

Non

Vente et gestion des stocks :

Oui

Non

Opérations quotidiennes :

Oui

Non

Site Internet :

Oui

Non

Nouvelles tendances
5.1

Comment demeurez-vous à jour avec les nouvelles tendances liées à
Votre domaine d’activité?

Donnez des exemples de changements qui

vous permettent de demeurer concurrentiel (ex. nouveau produit, nouvel
équipement, système informatique, etc.)

Données financières
6.1

Comment avez-vous assuré le financement de votre entreprise au tout
début et/ou pour la croissance de votre entreprise?

6.2

Est-ce que l’entreprise contribue à l’enrichissement de la région soit par
des activités d’exportation, de sous-traitance, ou par d’autres genres
d’activités?

Engagement communautaire
7.1

Décrivez votre engagement dans la communauté.
d’une association de gens d’affaires?

Êtes-vous membre

Êtes-vous actif au sein

d’organismes de bienfaisances? Offrez-vous des stages en entreprise?
Organisez-vous des collectes de fonds?

Autres
8.1

Veuillez ajouter des points importants qui, à votre avis, n’auraient pas été
soulevés par le présent questionnaire, ou encore des défis particuliers que
vous avez su rencontrer avec succès.

Déclaration de l’exactitude des renseignements
J’atteste que tous les renseignements contenus dans la présente demande sont
complets et exacts. J’autorise la CBDC Victoria Madawaska-Sud et le comité de
sélection à effectuer toutes vérifications nécessaires auprès de mon institution
financière, mon comptable ou toute autre personne. Il est compris qu’un faux
renseignement fourni, dans la présente ou dans tous documents annexés,
annulera automatiquement ma candidature. Le refus ou l’oubli de fournir tout
document demandé peut également annuler ma candidature.

Confidentialité
La CBDC Victoria Madawaska-Sud garantit la confidentialité des renseignements
soumis au dossier de candidature. Ces renseignements ne seront utilisés que
dans le cadre du processus d’évaluation et ne seront en aucun cas divulgués ni
pendant, ni après le concours sans le consentement préalable du candidat en
question.

Autres
Remarque : La qualité de la présentation peut être prise en considération par le
comité de sélection. Le comité d’évaluation peut, à sa discrétion, demander des
renseignements supplémentaires.

Signature :

Date :

Titre :
*Toutes les demandes doivent être reçues avant l’heure de fermeture du concours (16h30)
le 23 septembre 2016. Aucune extension ne sera accordée et les demandes reçues après
cette date ne seront pas considérées.

Faire parvenir le formulaire à l’adresse suivant :
Prix Jeune Entrepreneur de l’année
CBDC Victoria Madawaska-Sud
551 rue Main, pièce 300
CP 7295, Grand-Sault, NB E3Z 2W4
Tél: (506) 473-6446
gab.ouellette@cbdc.ca

Téléc: (506) 473-1280

