Formulaire d’inscription : Fonds pour la transition technologique et numérique
Les informations demandées dans les cases colorées sont obligatoires pour le dépôt et l’analyse de la demande
d’inscription.
Informations sur l’entreprise :
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
Site web :
Structure juridique :

□ Enregistrée
□ Incorporée
□ SENC
□ OBNL ou Coop. □ Autre : _____________ _____________________

Secteur d’activité :

□ Manufacturier et services à l’industrie
□ Loisirs et culture
□ Agroalimentaire
□ Commerce de détail
□ Hébergement et restauration
□ Santé
□ Autre : ____________________________________

Nombre d’employés :
Nom du Contact :
Courriel du
contact :

Téléphone :

Informations sur le projet présenté:
Description du produit ou service
offert :

Coût de projet présenté :
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Formulaire d’inscription : Fonds de transition technologique et numérique
Document à joindre à votre formulaire d’inscription (s’assurer que votre nom apparaît sur les documents afin de
faciliter le suivi) :

•
•

Formulaire de demande de déclaration et consentement complété et signé
Toutes autres pièces justificatives pouvant être exigées en cours d’analyse de votre demande

Signature du promoteur :
Je déclare n’être impliqué dans aucun litige ni aucune poursuite judiciaire.
J’affirme que les renseignements fournis dans ce formulaire ainsi que dans les documents joints sont véridiques
et j’autorise la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette ainsi que le Living Lab Lanaudière
à en vérifier la véracité.
J’autorise la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette ainsi que le Living Lab Lanaudière
à communiquer avec les intervenants pertinents au projet toutes informations relatives au projet que ces derniers
jugeraient utiles à l’analyse de la présente demande.

______________________________
Signature

_____________________________
Date

______________________________
Nom en caractères d'imprimerie

_____________________________
Titre
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