APPEL DE CANDIDATURES 2019

Bourse

Entrepreneuriat
Cette bourse veut récompenser une étudiante ou un étudiant ou un groupe d'étudiants ayant démontré
des habiletés entrepreneuriales lors de la réalisation d'un projet entrepreneurial tout en maintenant
de bons résultats scolaires.
Nombre de bourses
– Une bourse.
Conditions d’admissibilité
– Être inscrit au Cégep de Rimouski;
– Avoir déposé un dossier de candidature.
Critères de sélection
Cohérence du projet (besoins, clientèle visé, produit/service/événement);
Qualité et envergure des réalisations (actions concrètes dans le milieu régional);
Retombées et rayonnement (effets concrets, résultats, etc.);
Habiletés entrepreneuriales (sens des responsabilités, initiative, solidarité, détermination,
etc.);
– Être en voie de réussir la majorité de ses cours.

–
–
–
–

Dépôt de la candidature
L’étudiante ou l’étudiant ou le groupe doit remplir le formulaire de mise en candidature disponible sur
la page Gala de la réussite du cégep à partir du 11 février 2019 et en déposer une version imprimée au
local D-107 au plus tard le jeudi 28 février 2019 à 16 h.
Remise de la bourse
La bourse sera remise lors du Gala de la réussite, le mardi 30 avril 2019.
N.B.

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si aucune candidature ne répond aux
critères de sélection.
→ Formulaire à la page suivante
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Bourse

Entrepreneuriat
Formulaire de mise en candidature

Identification de l’étudiant ou de l’étudiante ou des membres du groupe
NOM

PRÉNOM

MATRICULE

PROGRAMME D’ÉTUDES :

Description de la présentation : Idée d’affaires
N’oubliez pas d’écrire votre nom ou le nom de votre groupe sur chaque page de votre texte.
1. Titre de l’idée
2. Présentation sommaire de l’idée
3. Description du marché visé
A- caractéristiques de la clientèle visée
B- besoins précis de la clientèle visée
4. Présentation des produits ou services offerts
A- description des produits et services
Titre de l’idée :

Signature(s) [au moins deux signatures pour un groupe]

Veuillez remettre ce formulaire accompagné de votre texte à Mélodie Mondor
au local D-121, au plus tard le jeudi 28 février 2019 à 16 h.
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