
Dossier de candidature 



NOM 

Prénom

adresse postale 

Qui êtes-vous ? 

(formation, parcours 
professionnel, faits 
marquants, passions)

 – 150 mots maximum

date de naissance

Nom : 

Avez-vous un site interneT, une page Facebook ? Si oui, quelles sont adresses des url ?

Sa description :
Quelques pistes : Que proposez-vous ? À quel prix ? Comment vous rémunérez-vous ? Qui sont vos clients ? Votre clientèle est-elle locale, 
régionale, nationale ?...

En quoi ce que vous proposez est différent ? 
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Le.s ENTREPRENEUR.e.S

TEL & MAIL 

LE PROJET / L’entreprise
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Comment cette idée vous est-elle venue ?

Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans ? 
Quelques pistes : recrutement de salariés, achat d’un local, levée de fonds, diversification …

Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous surmontées ? 

Avez-vous déjà créé votre entreprise ? Si oui, quand ?

Où en êtes-vous ? 
Quelques pistes : Avez-vous déjà des partenaires ? Avez-vous des clients potentiels ? Avez-vous démarché des fournisseurs ? Avez-vous 
commencé à faire des devis ? Avez-vous travaillé sur votre business plan ? Avez-vous contacté une banque ? Êtes-vous installé ? …



3 chiffres convaincants :

5 mots pour décrire votre projet :
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LE FINANCEMENT

Qu’avez-vous besoin de financer dans votre projet ? Détaillez et chiffrez !
Quelques pistes : publicité, brevet, travaux, véhicule, matériel et outillage, loyer…

Comment le financez-vous ? Détaillez et chiffrez !
Quelques pistes : apport personnel, subventions, prêt bancaire, autre… Quels en sont les montants ?

VOTRE PROJET, EN RéSUMé



Faites parler votre créativité et présentez-nous différemment votre projet. 
Quelques pistes : dessin, schéma, poésie, texte, montage photo… n’hésitez pas à ajouter des pièces jointes à votre dossier
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Le CONCOURS

Pourquoi gagneriez-vous ce concours ? 

Qu’attendez-vous de ce concours ? Classez vos 4 choix par ordre de préférence (de 1 à 4, 1 étant la récompense 
la plus souhaitée).

 __ accompagnement individuel dans le développement du projet ou de l’entreprise
 __ création de supports de communication
 __ optimisation de la visibilité en ligne
 __ aide à la recherche de financement
 __ mise en réseau
 __ hébergement
 __ avantages bancaires
 __ accompagnement comptable
 __ coaching (vendre son projet)
 __ parrainage
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À fournir en annexe :

- COpie de votre Pièce d’identité

- Tout autre document lié à votre projet, pertinent pour cette candidature (BUSINESS PLAN, support de 
communication… ) 

- Votre déclaration sur l’honneur datée et signée 
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Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités relatives au concours 
des jeunes entrepreneur.E.s de la rive droite.

Je confirme ma disponibilité le 27 juin 2018, pour presenter mon projet devant un jury 
d’experts, si toutefois mon dossier est retenu.

J’autorise hauts de garonne développement a communiquer sur le contenu de la partie 
�le projet/l’entreprise� de mon dossier.

    

     datE        Signature 

Déclaration sur l’honneur


