
Volet :  Entrepreneuriat 

FORMULAIRE  
DE DEMANDE :  
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom, prénom 

Nom de l’entreprise 

Adresse  Code postal 

Adresse de correspondance (si différente) Code postal 

Téléphone  
(      )           -           

Cellulaire 
(     )            - 

Courriel 

Site Internet et /ou page Facebook :  

☐ Je confirme que mon entreprise/compagnie détient son compte d’affaires à la Caisse Desjardins de 

 Tracadièche à ce jour.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE / COMPAGNIE 

Lieu où est implantée l’entreprise ou la compagnie :  

Description du projet : 
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(suite) Description du projet 

COÛTS DU PROJET

Coût du projet Montant 2.4 Financement du projet Montant 

Total                      $ Total                    $ 

Aide financière demandée à la Caisse  : ______________________________ $ 



Volet :  Entrepreneuriat 

AIDE-MÉMOIRE – DOCUMENTS REQUIS 

• Formulaire Demande d’aide financière (dûment rempli, daté et signé)

• Curriculum vitae de l’entrepreneur

• Plan d’affaires

• Statut de constitution (coopérative ou copie de la charte de l’entreprise/compagnie)

AUTORISATION 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. J’accepte que la Caisse Desjardins 
de Tracadièche publicise sa contribution, sous la forme qu’elle jugera appropriée, incluant la présentation dans 
son rapport annuel et à l’assemblée générale. Nous nous engageons à fournir tous les documents et autres 
pièces justificatives démontrant l’utilisation des fonds reçus et la visibilité accordée à la Caisse Desjardins de 
Tracadièche. Les documents transmis demeurent la propriété de la Caisse Desjardins de Tracadièche. 

Cliquez ici pour taper du texte. Date

NOM      SIGNATURE  DATE 

L’organisme s’engage à fournir à la Caisse Desjardins de Tracadièche une photo libre de droits de son 

projet/événement ou activité : ☐ Oui        ☐  Non 

Nous vous invitons à transmettre votre demande à la Caisse par courriel à : Mary-lou.nadeau@desjardins.com

OU 

Par courrier à : 

Caisse Desjardins de Tracadièche 
ATT : Mary-Lou Nadeau 
751, boulevard Perron 
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0 

Pour information : 418 364-3337, poste 7218121 


