www.sadccote-nord.org
info@sadccote-ord.org

Tél.: 1 418962-7233

456, avenue Arnaud, bureau 205
Sept-Îles (Québe c) G4R 1Z3

Veuillez remplir TOUTE S les cases de ce formulaire.
Veuillez noter qu'i l y a des frais de 150 $ pour l'analyse de tout dossier de finance ment
Oui vous a référé à la SADC Côte-Nord?

INFORMATION SUR L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise
Siège social

�------------------------------------�

O Propriétaire

O Locataire

Durée du bail

Prix du lol,Jer

Adresse
Code postal

Ville
Téléphone

Télécopieur

Courriel
Numéro au Registre des entreprises du Québec

Année de fondation

Fin d'année financière

Description du projet (l'entreprise)

Pour quelles raisons avez-vous besoin de financement ?

Tl,lpe d'entreprise
Incorporée (Québec inc.)

0

Société en nom collectif (SENC)

Entreprise indivi duelle (enr.)

0

Organisme à but non lucratif (OBNL) 0

Coopérative

0

Autres, précisez:

0
0

ANALYSE DU MARCHÉ

Concurrents

Produits et services du concurrent

Forces et opportunités de votre projet

Faiblesses et menaces

Structure organisationnelle ou postes occupés (organigramme)
Nombre
d'employés

Titre du poste

Nombre
d'heures/
semaine

Taux horaire

Nombre de
semaines
travaillées

Total

0

Total:
Propriétaire(s)

0

0

Total:

0
0

0
0

Total:

1

1

Si le tableau est trop petit pour votre situation, cliquez ici.

Impact du projet
Nombre d'employés
Permanent - temps plein

Présentement
Maintenus

Créés

APRÈS le projet
Créés

Maintenus
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Permanent - temps partiel
Temporaire - temps plein
Temporaire - temps partiel
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1

I
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$
$
$
$
$
$
$
$

$

0

$

$
$
$

0

$
$

INFORMATION SUR LE/LA PROMOTEUR·RICE 1

Citoyenneté
canadienne

Résidence
permanente

Autre :

Si la fonction, signature électronique plus haut ne fonctionne pas,
inscrivez votre nom complet ici :

Vous êtes plus d'un·e promoteur·trice ? Cliquez ici et complétez le document pour chaque promoteur supplémentaire

DOCUMENT OBLIGATOIRES À JOINDRE À LA DEMANDE

□
□

Aucune demande ne sera analysée avant la réception de TOUS des documents suivants:

D
D
D
D

Un plan d'affaire (lors d'un démarrage d'entreprise);
Les coots détaillés du projet ou de l'activité (inclure les soumissions de prix) page 4 de ce document;
Les états financiers des trois dernières années, s'il y a lieu (bilan et états des résultats);
Un état prévisionnel pour les 3 prochaines années;
Une copie de deux pièces d'identité du ou des promoteurs;
La preuve de mise de fonds (entre 10% et 20%).
Veuillez noter que les délais de traitement de la demande peuvent aller jusqu'à 6 semaines, une fois tous les documents reçus.

FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER

Des frais de 150 $ pour l'ouverture du dossier sont obligatoires.
Payables par chèque, à l'ordre de la SADC Côte-Nord
OU

Par virement intérac
Procédure:
Au kjenniss@sadccote-nord.org
Veuillez utiliser le mot de passe suivant : sadc
OU

Par virement bancaire en utilisant les coordonnées suivantes :
12371(Transit) OO6(Banque) 417127(Compte)

