DOSSIER DE CANDIDATURE

Fiche Candidat
1) Le candidat
(si plusieurs candidats :
détailler pour chacun)

Nom :						

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :						Fax :
E-mail :
Situation professionnelle :
Situation familiale :
Logement :
             Propriétaire

Locataire

Endettement personnel mensuel :
Diplômes :

Formations :

Expériences professionnelles et extra-professionnelles :
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Fiche Entreprise
2.1) L’identité et l’historique
(si entreprise existante)

Date de création :						
SIRET :						APE :
Forme juridique (actuelle et prévisionelle) :
Adresse de l’entreprise :
Site internet :
Activités :
Date de début d’activité :
Régime fiscal :

Statut social du dirigeant :

Actionnariat et gouvernance :
Effectif (nombre de salariés et d’actifs) :

Historique de l’entreprise :
Lieu actuel d’exercice :
CA et bénéfice
Nb de clients
Moyens actuels existants
(humain, matériel…)
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Fiche Entreprise
2.2) L’activité
(Maximum 3 pages)

Définition et caractéristiques de l’activité :

Stratégie commerciale :

Mon marché / ma concurrence :
(Clients, zone de chalandise, concurrence…)

Nouveaux moyens (véhicule, machines, etc…) :
Contraintes règlementaires (si évolution) : (hygiène, sécurité, accès PMR….)

Points forts/points faibles :

Motivations :

Perspectives d’avenir (projet, création d’emploi, etc.…) :
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Fiche Entreprise
2.3) Le financement
Plan de financement
du projet (année 1) :
Besoins

Total (en €)

Ressources

Immobilisation
incorporelles

Apports
en capital

immobilisation
corporelles

Prêt bancaire

immobilisation
financière

Dispositif d’aide

Total

Total (en €)

Total

Prévisionnel :
ANNÉE 1 (en €)

ANNÉE 2 (en €)

ANNÉE 3 (en €)

CA
Achats consommés
Marge brute
Autres achats et
charges externes
Impôts, taxes
Frais de personnel
Dotation aux amotissements
Autres charges
Charges financières
Impot sur les sociétés

Résultat
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Fiche Entreprise
2.3) Le financement

Plan de trésorerie :
Fin premier exercice :
Fin deuxième exercice :
Fin troisième exercice :
Bilan comptable année N-1: (pour les entreprises déjà créées)

3) Divers

Quelle est votre motivation pour participer à ce concours ?

Avez-vous déjà participé à un concours ?
Si oui lequel ? avez-vous remporté un prix ?

Comment avez-vous connu ce concours ?
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Dossier
de candidature
(page réservée au Jury)

(Nom ou Désignation de l’entreprise) :

N° dossier : 							

Date de réception :

Date d’examen par le jury : 				
		
Audition :		
oui		
non			

Avis du jury :					
En date du :

Délibération du jury :
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