
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Posez votre candidature ! 
Date limite : 19  niuj      2014

Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie, y joindre votre
carte professionnelle dans l’espace indiqué et le signer. Joignez-en une 
photocopie à chaque exemplaire de votre dossier de candidature.

Candidate

Nom : 

Titre : 

Téléphone (domicile) : 

Courriel (privé) : 

Société

Raison sociale : 
(veuillez inscrire la raison sociale que les Prix devront utiliser si elle diffère de celle de la carte professionnelle)

Adresse : Ville : Province :  

Code postal : Téléphone : Télécopieur : 

Courriel :                                                                                     Site internet  :

Secteur d’activité : 

 Catégorie (veuillez en cocher une seule )

Veuillez noter que la sélection de la catégorie faite par la candidate peut être modifiée par le . En effet, après 
, de ses états financiers complets et des réponses aux questions, la candidature pourrait être transférée à la catégorie la mieux appropriée.

Catégories « Entrepreneure » - Information financière de l'entreprise incorporée
Les candidates de chacune des catégories « Entrepreneure » doivent répondre aux questions suivantes :

L’information financière représente pour les jurés un indicateur objectif mesurable de l’état de la société. Soyez assurée qu’elle demeure 
N.B. : Un exemplaire des  du dernier exercice doit être annexé à chacune des copies du dossier de candidature.

Engagement et consentement

À ma connaissance, les informations fournies précédemment et dans les autres documents de mon dossier de candidature sont exactes et complètes.

Je consens à ce que soient utilisés par le RFAQ et sans rémunération à des fins publicitaires ou promotionnelles dans le cadre des activités actuelles et 
futures du concours et du gala : mon nom, mon profil, la photo fournie, la raison sociale et la description de mon organisation et, en plus, les photos, la 
captation vidéo et audio prises par le RFAQ lors du gala. Si je suis choisie comme finaliste, je m’engage à assister à la remise des prix lors du gala du 
mercredi 5 novembre 2014.

 

 

Insérer la carte professionnelle ici

Entrepreneure, petite entreprise 
Moins de 25 employés ET moins de 1 M$ de chiffre d’affaires.

  Propriétaire % des actions de l’entreprise incorporée.

Entrepreneure, moyenne entreprise 
Un seul ou les des deux critères suivants : entre 25 et 
125 employés OU entre 1 et 5 M$ de chiffre d'affaires.
Propriétaire  % des actions de l'entreprise incorporée.

Entrepreneure, grande entreprise 
Un des deux critères suivants : plus de 125 employés 
OU plus de 5 M$ de chiffre d'affaires. Propriétaire 
moins 30 % des actions de l'entreprise incorporée.

Entrepreneure active à l’international 
Importation OU exportation de produits ou de services, 
OU partenariats à l’échelle internationale. Propriétaire d’au 
moins 30 % des actions de l’entreprise incorporée.

Nouvelle entrepreneure 

Propriétaire d’au moins 30 % des actions

, 
entreprise privée 
Entreprise dont le capital-actions (ouvert ou fermé) est 
détenu par une ou des personnes morales ou physiques.

organisme public ou parapublic 
Membre de la fonction publique, d’une société d’État et de 
tout autre organisme associé à un gouvernement excluant 
tout membre d’une assemblée élue.

  
non lucratif 

     

Bénévole fortement engagée 
    

 

, 

 

% des actions détenues par la candidate :

Date de fondation de la société :

Nombre d’employés

Chiffre d’affaires

Année d’entrée en fonction de la candidate :

Date de fin d’exercice (JJ/MM/AAAA) :

Fin de l’exercice le plus récent Fin du 2e exercice le plus récent Fin du 3e exercice le plus récent

Signature de la candidate et date 

Signature de la candidate

Site Internet :

.

.

.

.

.

.

 de l'entreprise incorporée.

.

.

.
Entrepreneure, cadre, dirigeante ou professionnelle qui 
occupe un poste à temps plein et qui se consacre
intensivement à des activités d’aide à la communauté; 
organismes à but non lucratif, associations et autres 
organismes reconnus.

Date


