FORMULAIRE DE
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
Identification du promoteur
Nom :
Rue :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
No d’assurance-sociale :
Date de naissance :
Etes-vous :
(Cochez la case appropriée)

Oui

Non

a)
b)

☐
☐

☐
☐

Résident permanent habitant dans la MRC Rouyn-Noranda ?
Prêt à travailler à temps plein dans votre entreprise ?

Identification de l’entreprise
Nom:
☐ Même coordonnées que le promoteur
Rue :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Date de début des opérations :

Demande de financement
* S’agit-il d’un projet :
☐ Démarrage d’entreprise
☐ Acquisition d’entreprise
☐ Expansion ou consolidation d’une entreprise en activité depuis moins de 2 ans
* Décrivez brièvement l’objectif du projet :

Dernière mise à jour : 15/10/2018

Aide financière demandée
☐ Marge de crédit pouvant atteindre 15 000 $ offerte au taux préférentiel + 0,5 %, pour une période de 5 ans
et au besoin

☐ Subvention* pouvant atteindre 5 000 $
* Note : Pour être éligible au volet subvention de CRÉAvenir, une marge de crédit devra avoir été préalablement consentie à l’entrepreneur.

 Quel est le montant total du financement sollicité auprès du programme CRÉAvenir :

$

 La contribution de CRÉAvenir est-elle essentielle à la réalisation de votre projet ? : Oui ☐

Non ☐

Si oui, décrivez brièvement de quelle manière le financement vous permettrait de concrétiser votre projet et pourquoi il est utilisé.

 Dans le cadre de ce projet, une demande de financement a-t-elle été déposée auprès d’un prêteur ou d’un autre organisme ?
Oui ☐ Non ☐
Si oui, indiquez : Nom du prêteur :

Réponse obtenue :

Oui ☐

Non ☐

Nom du prêteur :

Réponse obtenue :

Oui ☐

Non ☐

Formation et expérience
a)

Dernier diplôme obtenu

b)

Votre formation se rapporte-t-elle à la fonction que vous allez occuper ?
Oui ☐ Non ☐
Si oui, joindre une copie de votre diplôme ou copie attestant l’accomplissement du programme.

c)

Expérience sur le marché du travail (nombre de mois)

d)

Votre expérience se rapporte-t-elle à la fonction que vous allez occuper ?
Si oui, précisez :

e)

Avez-vous l’intention de conserver un emploi dans une autre entreprise à la suite du démarrage de votre entreprise ?
Oui ☐ Non ☐

date :

Oui ☐

Non ☐

Si oui, précisez :

Situation financière et personnelle
a) Avez-vous déjà fait faillite ?
Si oui, êtes-vous libéré ?

Oui ☐
Oui ☐

Non ☐
Non ☐

S/O ☐

(veuillez annexer les pièces justificatives)

b) Avez-vous des impôts ou taxes impayés ou autres dettes gouvernementales ou municipales ?
Si oui, précisez ?

Oui ☐

Non ☐

c) Faites-vous ou avez-vous fait l’objet d’une enquête du gouvernement, d’un litige ou d’une procédure judiciaire quelconque ?
Oui ☐

Non ☐

Si oui, précisez : la nature :
le montant :
la date :

Documents à joindre à votre formulaire de demande de financement
☐
☐
☐
☐
☐

Votre curriculum vitae
Votre plan d’affaires incluant les états financiers prévisionnels
Copie de votre diplôme ou copie attestant l’accomplissement de vos études
Bilan personnel
Tout autre document relatif au projet et disponible au moment de l’inscription

☐ États financiers et budget de l’année en cours (pour un projet d’expansion ou consolidation d’une entreprise existante seulement)
Consentement et signature de l’entrepreneur
Le candidat autorise le CLD RN et la Caisse participante à annoncer publiquement qu’une aide financière lui a été accordée, la nature du
projet faisant l’objet de l’octroi de cette aide financière, le montant de l’aide financière ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise reliée au
projet de même que l’utilisation de toute photographie.
De plus, il consent à ce que la Caisse participante par l’entremise du CLD RN recueille auprès de son employeur, de tout prêteur, institution
financière ou agent de renseignements, et s’il y a lieu, de toute personne ou de tout autre organisme détenant des renseignements sur lui,
incluant les ministères du Revenu, les renseignements nécessaires concernant tout crédit à consentir à lui-même ou l’entreprise qu’il
cautionne, le cas échéant, et qu’elle détienne les renseignements ainsi obtenus. Ce consentement s’applique également à la mise à jour des
renseignements aux fins de renouvellements, d’amendements ou de changement dans les relations d’affaires.
Le candidat consent et autorise le CLD RN, dans le cadre du programme CRÉAvenir à recevoir et à consulter les renseignements sur mon
compte et mon expérience de crédit auprès de tout ministère, organisme, prêteur, bureau de crédit et tout autre fournisseur de produits ou
services. S’il y a approbation de cette demande de financement, ce consentement est valable pour toute la durée du contrat avec le CLD RN.
Celui-ci est autorisé à communiquer tout renseignement sur l’expérience de crédit du soussigné, à tout ministère, organisme, prêteur, bureau
de crédit et de tout autre fournisseur de produits ou services, et ce, pour toute la durée du contrat
Il consent à ce que la personne contactée communique au CLD RN et à la Caisse participante de tels renseignements même si ceux-ci figurent
dans un dossier fermé ou inactif. Il consent à ce que la Caisse participante divulgue aux autres partenaires du programme, à tout prêteur,
agent de renseignements personnels, co-emprunteur ou caution éventuelle les renseignements ainsi obtenus et ceux découlant de la présente
convention ou découlant de tout engagement qu’il pourrait avoir envers la Caisse participante. S’il y a approbation de cette demande de
financement, ce consentement est valable pour toute la durée du contrat avec le CLD RN et la Caisse participante.
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents afférents sont complets et véridiques en tous points et je
m’engage à fournir au représentant toute l’information nécessaire à l’analyse du projet.

Loi C-28
☐ J’autorise le CLD RN à me transmettre, par courriel, de l’information sur leurs services ainsi que sur la tenue d’activités
portant sur l’entrepreneuriat.

Signature :

Date :

RESERVE AU CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT ROUYN-NORANDA
Date de réception : _________________________
Commissaire en développement du CLD RN : ____________________________________________________

