PRIX JEUNE ENTREPRENEUR
SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom de l’entrepreneur : ________________________________________________________________
Titre : ______________________________________________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aa) : _______________________________ (doit être âgé de 18 à 35 ans)
Adresse : ____________________________________________________________________________
(Rue / Case postale)
(Ville / Village)
(Province)
(Code postal)
Téléphone (jour) :___________________

Courriel : ________________________________________

Nom de l’entreprise: ___________________________________________________________________
Site web : ___________________________________________________________________________
Entreprise à but lucratif : ____ Oui ____ Non (doit être une entreprise à but lucratif pour participer)
La date d’enregistrement de l’entreprise : (mois/année) _____________ (doit être établi depuis un minimum de 2 ans)
Emplacement du siège social de l’entreprise : _________________________________ (doit être au MB)
Chargé de la gestion active de l’entreprise depuis : __________ (année)
Nombre d’heures de travail effectuées pour l’entreprise : ______ (doit être un minimum de 30 heures par semaine)
Est-ce que vous avez reçu un prix d’entrepreneurship de la CCFSB dans le passé ? __ Oui __ Non
Si oui : Prix _________________________________

Année : ___________________________

Cette section est réservée à l’administration : Date reçue _____________

SECTION 2 : DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Veuillez fournir une description concise de votre entreprise et de votre offre de produits ou
services.

SECTION 3 : L’OFFRE DE SERVICES EN FRANÇAIS
Veuillez préciser (en cochant) lesquelles des mesures suivantes sont prises par votre entreprise
pour assurer une offre de services en français.
Complètement en français

Partiellement en français

Pas encore offert en français

Le site web présente de l’information en
français.
Le service à la clientèle est disponible en
français.
La promotion de l’entreprise (annonces
publicitaires, articles promotionnels,
communication sur les médias sociaux,
cartes professionnelles, etc.) est réalisée en
français.
Veuillez décrire votre engagement vis-à-vis l’offre active de services en français.
(Expliquez l’ensemble des démarches prises ainsi que vos intentions pour vous assurer que les services en langue française
soient manifestés, facilement disponibles, accessibles et connus, pour faire en sorte que la qualité de ces services soit
comparable à celle des services offerts en anglais).

SECTION 4 : LES CATÉGORIES DE RECONNAISSANCE
Veuillez préciser dans laquelle des catégories suivantes vous souhaitez poser votre candidature :
 Environnement

 Innovation

 Implication communautaire

Dans la section suivante, décrivez comment vous vous êtes démarqué par rapport à la catégorie
de reconnaissance de votre choix. Veuillez répondre aux questions qui ont trait à votre catégorie
seulement.
Environnement
Veuillez fournir les détails pertinents concernant la création et l’application de pratiques environnementales que vous
avez réalisées avec succès. Décrivez quelles stratégies et solutions vous avez implantées pour assurer une culture verte
dans votre entreprise.

Veuillez décrire comment vous faites la promotion de pratiques durables sur le plan de l’environnement dans votre
entreprise ainsi que dans la communauté.

Innovation
Veuillez fournir les détails pertinents concernant l’approche innovatrice que vous avez réalisée avec succès. Précisez
comment vous avez comblé un besoin du marché ou incorporé des idées et des pratiques pour vous donner un avantage
concurrentiel.

Veuillez décrire quels programmes ou initiatives sont en place pour stimuler l’innovation dans votre entreprise ainsi que
dans la communauté.

Implication communautaire
Veuillez fournir les détails de votre participation active aux initiatives communautaires. Expliquez les collaborations ainsi
que le niveau de votre participation (dons en nature, dons financiers) et l’impact au niveau de la communauté.

Veuillez fournir les détails pertinents des projets ou activités de développement communautaire que vous avez initiés ou
que vous avez l’intention d’initier en y jouant un rôle principal. Précisez quels besoins communautaires seront comblés par
ces projets.

SECTION 5 : RÉSILIENCE FACE AUX DÉFIS
Décrivez les défis reliés à l’innovation que vous avez affrontés.

Décrivez comment vous avez surmonté ces défis.

VEUILLEZ FOURNIR TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE.
LA CCFSB POURRAIT DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

Veuillez apposer votre signature ci-dessous et acheminer ce formulaire dûment complété par courriel
ou en copie papier selon les coordonnées suivantes :
Courriel:

info@ccfsb.mb.ca – Sujet : Candidature – Prix d’entrepreneurship

Copie papier :

Attention : Comité de sélection – Prix d’entrepreneurship
Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface
Case postale 204
Saint-Boniface MB R2H 0G7

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 29 septembre 2017.

1. Le candidat ou la candidate autorise la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface de
publier son nom, sa photo et le nom de son entreprise exclusivement pour des fins
organisationnelles, de promotion et de publicité.
2. Le candidat ou la candidate atteste que les renseignements fournis sont, au meilleur de ses
connaissances, complètes et véridiques.

Date ___________________________________________________________________

Nom (en caractères moulés) _________________________________________________

Signature _______________________________________________________________

