
FICHE D’ACCUEIL
Date : ___________________________

Nom de l’entreprise :

Nom du promoteur :

Adresse :

Ville : Téléphone :

Code postal : Courriel :

Autres promoteurs :

Statut de l’entreprise et du projet :

Prédémarrage En démarrage En opération

Avancement du plan d’affaires ___________ % Montant demandé : ____________ $

Type d’entreprise :

Coopérative Organisme à but non lucratif
Immatriculation (enregistrée) Société en nom collectif
Incorporation

Produits et/ou services offerts : ____________________________________________

Coût du projet : __________________________________________________________

Secteur d’activité : 

Agriculture Restauration et secteur alimentaire
Artistique et culturel Service
Commerce de détail Tourisme et loisir
Manufacturier Autre : _________________________

Localisation du projet :

MRC de Kamouraska MRC de Témiscouata
MRC de Rivière-du-Loup MRC des Basques

Spécifiez la localisation : _____________________________ Urbain Rural
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Démarches de financement effectuées : 

Institution – 
Organismes

Nom Résultat

CLD/MRC
SADC

Institution financière
Autres
Autres

Êtes-vous membre d’une caisse Desjardins ? Oui Non

Si oui, spécifier le nom de la caisse : _______________________________

Comment avez-vous connu le Micro-crédit KRTB ? : 

Partenaire Site internet Médias
sociaux

Publicité

Autre : ___________________________________________________

Statut du promoteur à l’accueil :

Aide financière de dernier recours Travailleur autonome / Entrepreneur
Assurance-emploi, RQAP Travailleur saisonnier
Régie des rentes, CSST, SAAQ Étudiant
Salarié temps partiel Sans revenu
Salarié temps plein Autre : _________________________

Sexe :

Homme Femme

Tranche d’âge :

18-25 26-35 36-49 50-54 55 et +

Statut familial :

Monoparental Couple avec enfant
Seul (célibataire, séparé, divorcé) Couple sans enfant

Statut légal :

Citoyen canadien Résident permanent
Citoyen canadien né à l’extérieur 
du Canada

Immigrant avec permis de travail 
temporaire
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Communauté ethnoculturelle :

Autochtone Nord-américaine
Asiatique  
(incluant Indonésie)

Sud-américaine  
(incluant Mexique et Antilles)

Moyen-orientale Européenne
Africaine - Maghrébine Australienne  

(incluant la Nouvelle-Zélande)

Langue maternelle :

Français Anglais
Espagnol Autre : __________________________

Scolarité : 

Secondaire non complété Collégial
Secondaire complété Universitaire
Diplôme d’études professionnelles Autre : __________________________

Revenus : 

0 à 5 000$ 20 001 $ à 30 000 $
5 001 $ à 10 000 $ 30 001 $ à 40 000 $
10 001 $ à 20 000 $ 40 001 $ et +

Toutes les données de ce formulaire sont confidentielles et sont à usage
statistique seulement. 

Aucune donnée nominative ne peut être divulguée à un tiers sans votre
consentement écrit.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

IDENTIFICATION
Nom : 

Prénom :

Téléphone :

Courriel : 

CONSENTEMENT ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE ORGANISATIONS
J’autorise Microcrédit KRTB et les organisations partenaires qui s’impliquent ou s’impliqueront
dans mon dossier à s’échanger les renseignements nécessaires à la réalisation et au suivi de
mon dossier. 

Signature : ____________________________________________

En foi de quoi, je signe, ce _____  jour du mois de ______________________2021

AUTORISATION POUR L’UTILISATION DE PHOTOS ET DE DONNÉES
J’autorise Microcrédit KRTB à utiliser les photographies me représentant seul, en groupe, avec
ou  sans  mon  produit  à  des  fins  promotionnelles  ainsi  que  les  données  personnelles
communiquées à l’organisme. Il est entendu que lesdites promotions peuvent prendre des
formes variées comme la publication dans un journal, un rapport d’activités, un site Internet,
une affiche ou un réseau social,  sans toutefois  s’y  astreindre.  Il  est  convenu que je peux
annuler cette autorisation en tout temps en avisant par écrit, Microcrédit KRTB, dans un délai
raisonnable pour permettre la modification des promotions en conséquence.
Microcrédit KRTB s’engage à ne vendre ni céder les droits à un tiers, pour des considérations
monétaires ou non, sans mon consentement écrit. Il est de plus entendu que Microcrédit KRTB
demeure propriétaire des droits relatifs à la propriété intellectuelle des productions.

Signature : ____________________________________________

En foi de quoi, je signe, ce _____ jour du mois de ________________________ 2021

AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Pour des fins de financement et de statistiques, j’autorise Microcrédit KRTB, à transmettre au
Réseau MicroEntreprendre et à tout autre bailleur de fonds s’il  y a lieu, les renseignements
personnels me concernant.

Signature : ____________________________________________

En foi de quoi, je signe, ce ______  jour du mois de ______________________ 2021
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