
 

 

  
Code postal: 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

           Renseignements personnels 
 
 

Nom: 

Adresse: 

Ville: 

Courriel: 
 

 
 

Je suis inscrit(e) au:   Campus de Carleton-sur-Mer 
 

École des pêches et de l'aquaculture du Québec 
 Campus des Îles-de-la-Madeleine

 
 

Campus de Gaspé 

 

 

Description de l'entreprise 
 

Nom de l'entreprise: 
 

Date de démarrage: 
 

Adresse d'affaires: 
 
 
 
 

Identité des associés: 
(si applicable) 

 

 
 
 
 

Secteur d'activités: 

 

    Fonction 
 
    Fonction 
 
    Fonction 
 

Alimentation et restauration Communication et marketing 
 

Éducation, sports et loisirs Littérature 
 

Multimédia, informatique, électronique Transport 
 

Santé et mieux-être Mode 
 

Produits et services spécialisés Autres (précisez) 

                                  FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
                                     BOURSE JEUNE ENTREPRENEUR 

fondationcb
Texte tapé à la machine
Nom

fondationcb
Texte tapé à la machine
Nom

fondationcb
Texte tapé à la machine
Nom

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine
Dans le programme d'études:

fondationcb
Texte tapé à la machine

fondationcb
Texte tapé à la machine



 

Type d'activités:  
Distribution 

Commerce de détail 

Services aux particuliers  

Services aux entreprises 

Production/ manufacture 

Période d'activité: 

Annuel 
 

Saisonnier 
 
Nombre d'emplois créés: 

Temps plein: 

Temps partiel: 
 

 

Détails de la candidature 
 

Dans l'espace ci-dessous, décrivez (maximum 250 mots): 
» ce qui vous démarque de vos concurrents; 
» ce qui vous motive à vous investir dans cette entreprise; 
» ce que vous apprenez de cette expérience; 
» ce que cela apporte à votre communauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestation et autorisation 
 

Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à évaluer mon admissibilité au programme 
de bourse jeune entrepreneur  de la Fondation Cornélius-Brotherton.  J'atteste que tous les renseignements fournis sur le
formulaire de demande sont exacts et complets. Toute fausse déclaration ou omission de ma part entraînerait le rejet d®finitif
de ma demande et le remboursement de la bourse octroyée. 

 
J'accepte que la Fondation Cornélius-Brotherton et/ou le Cégep de la Gaspésie et des Îles publie éventuellement mon nom et 
ma photo à des fins de promotion du programme de bourses d'entrepreneuriat. 

 
J'accepte les conditions  de participation

    
 2015. 
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