Date limite d’inscription : le jeudi 1er novembre, à 16 h.

Formulaire d’inscription

Prénom et nom :
Nom de l’entreprise :
NEQ :
Secteur d’activité :
Adresse du domicile :
Adresse de l’entreprise* :
Courriel :
Téléphone :
*Ne rien indiquer si votre entreprise n’est pas démarrée.
Votre entreprise est-elle démarrée : Non

Oui

Cellulaire :

Depuis : ____________________

Si votre entreprise n’est pas démarrée, indiquez dans quelle municipalité de la MRC des Maskoutains
vous envisagez de l’établir : _______________________________________
Admissibilité
 Vous devez avoir 18 ans et plus
 Projet en démarrage ou entreprise de 5 ans et moins (1er novembre 2013)
 Votre entreprise s’établira ou est établie sur le territoire de la MRC des Maskoutains
 Si vos activités se font ou se feront principalement en ligne, vos bureaux ou vos installations
devront être situés sur le territoire de la MRC des Maskoutains
 Le participant peut être un individu ou une équipe de promoteurs (2 maximum)
 Tous les secteurs d'activité sont acceptés
 Avoir consenti à l’utilisation de photos ou vidéos à titre promotionnel.
Note : Les organisateurs se gardent le dernier regard au niveau de l’admissibilité.
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Parlez-nous de vous et de votre projet :













Quelle est votre histoire? D’où vient l’idée de votre projet?
Qu’est-ce qui vous amène ou vous a amené à démarrer votre propre entreprise?
Quel est votre produit ou service? / En quoi répondez-vous à un besoin?
Qui est votre public cible?
En quoi apportez-vous une solution à un problème?
Quelle est la valeur ajoutée pour votre client?
Pouvez-vous démontrer l’adéquation entre votre produit et le client?
Quelles sont vos stratégies de diffusion ou de distribution?
Quels sont vos objectifs d’affaires pour les 12 prochains mois?
Quel est votre avantage compétitif?
En quoi votre entreprise a-t-elle un impact sur la communauté?
En quoi la bourse vous aidera à atteindre ces objectifs?
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INFORMATIONS SUR LE CONCOURS
Inscription
 Vous devrez d'abord vous inscrire à l’Événement Maskoutinc. à maskoutinc2018.eventbrite.ca
 Soumettre ensuite votre projet d’affaires en remplissant ce formulaire et en y joignant une vidéo
(3 minutes maximum) d’ici le 1er novembre, à 16 h.
 C’est le moment de démontrer que votre projet répond à un besoin, qu’il est la solution à un
problème et que vous connaissez votre marché. Soyez dynamique!
 Vous serez contacté dans la semaine suivant le dépôt de votre candidature afin d’être informé si
celle-ci a été retenue pour la demi-finale.
Déroulement
 Présélection le 6 novembre (les candidats retenus seront invités pour la demi-finale)
 Demi-finale le 28 novembre, en après-midi (utilisation de support visuel ou démo permise)
 Finale : pitch devant public lors de l’Événement Maskoutinc., le 29 novembre.
Critères d’évaluation du pitch :







Identification adéquate du besoin ou du problème
Votre produit ou service propose un modèle d’affaires innovant
Démonstration de l’adéquation entre la clientèle cible et le produit ou service offert
Réalisme du projet et potentiel de développement
Capacité à générer des ventes rapidement une fois le projet mis en place
Qualité de la présentation.

Un atelier d’accompagnement pratique est prévu le 13 novembre, à 13 h
 Vous bénéficierez d’un coach qui vous aidera à vous préparer
 Vous découvrirez ou maîtriserez les approches « Product/Market-Fit et Business Model »
 Vous réussirez plus rapidement à obtenir l’adhésion de votre clientèle cible.
Information : Charles Fillion, 450 768-3009, dem@mrcmaskoutains.qc.ca

Signature : ________________________________________ Date : ______________________
J’atteste que les présentes déclarations sont exactes et complètes. Je reconnais avoir pris connaissance de
la section admissibilité. J’autorise la MRC des Maskoutains à utiliser les photos ou les vidéos produites à
titre promotionnel.

Envoyer le formulaire et la vidéo par courriel à dem@mrcmaskoutains.qc.ca
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