femmes D’AFFAIRES
BUSINESS women

CDEPNQL
UNE INITIATIVE DE

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

INSCRIPTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT FEMMES D’AFFAIRES PAR LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (CDEPNQL)
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom et nom :
Date de naissance : jj / mm / année
Communauté :
Adresse (domicile) :
Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

ENTREPRISE
Noms des actionnaires et des dirigeants de l’entreprise

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Date du début du suivi : jj / mm / année
Date d’immatriculation de l’entreprise et numéro (REQ) (s’il y a lieu) :
Numéro de téléphone :

jj / mm / année

Adresse courriel :

Genre d’entreprise/type d’activités

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, Wendake (Qc) G0A 4V0
T : 418 843-1488 | cdepnql.org

J’aimerais principalement du soutien dans les domaines suivants :
Démarches générales de création d’entreprise

Outils de gestion

Développement de l’idée d’affaires

Plan d’affaires

Validation du projet

Recherche de financement

Inscription au REQ

Autres : __________________________________

Modalités d’inscription
Je comprends que les services offerts par la CDEPNQL aux entrepreneures sont gratuits et dans cette optique, je m’engage à
faire preuve de bonne foi et à faire tout en mon pouvoir en vue de concrétiser mon projet d’entreprise. Je m’engage également à
informer la CDEPNQL si pour quelque raison que ce soit, je choisis de mettre fin à mon projet d’entreprise. Dans le cas où je ne donnerais pas suite aux tentatives de la CDEPNQL de communiquer avec moi pendant deux mois consécutifs, je comprends que mon
inscription à l’accompagnement sera considérée comme terminée et que je n’aurai plus accès aux avantages que cela comportait.
Je comprends que le soutien aux entrepreneures est financé par le gouvernement du Canada (Condition Féminine Canada) et, qu’à
ce titre, les informations précédentes peuvent être transmises au gouvernement du Canada.
Je donne la permission à la CDEPNQL d’utiliser mon nom et ma photo à des fins non commerciales, afin notamment de promouvoir
l’entrepreneuriat chez les femmes.
Je comprends que les modalités d’accompagnement ainsi que les avantages accordés aux entrepreneures accompagnées peuvent
être modifiés à tout moment et sans préavis.
L’inscription à l’accompagnement ainsi que les avantages qui y sont associés sont valides pour une période d’un (1) an
après l’enregistrement de l’entreprise au Registraire des entreprises du Québec (REQ). Cependant, il y a possibilité de rallonger cette période d’accompagnement au besoin, après évaluation au cas par cas.

Signature : ______________________________________

Date : jj / mm / année

INFORMATION

Emmanuel Bertrand-Gauvin
Conseiller Femmes d’Affaires
T. 418 843-1488, poste 1227 | ebertrand-gauvin@cdepnql.org
265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, Wendake (Qc) G0A 4V0
T : 418 843-1488 | cdepnql.org

