FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ET D’ENGAGEMENT
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Acronyme du projet (20 caractères max) :
Nom du projet :
Résumé diffusable (500 mots max) :
Porteur du projet :

Nom :					Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
N° de téléphone :				
e-mail :

Partenaire du projet 2 :
Nom :				Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
E-mail :
N° de téléphone :		

Partenaire du projet 1 :

Nom :				Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
N° de téléphone : 		E-mail :

Si d’autres partenaires, merci de l’indiquer sur papier libre
Si le projet est porté par une société de moins de 2 ans :
Raison Sociale :
Responsable du dossier :
N° SIRET :
Nom :				Prénom :
Date de création :
Date de naissance :
Adresse :
Adresse postale :
N° de téléphone :				E-mail :				
E-mail :
N° de téléphone :		
Site Internet :
Annexes à joindre à la Fiche de renseignement et d’engagement :
•

dans le cas d’une candidature physique :
une photocopie recto verso de la pièce d’identité (pièces d’identité de chaque membre du groupe si candidature en équipe)
un Curriculum Vitae détaillé du/des personne(s) physique(s) participant au projet
•
dans le cas d’une entreprise :
un extrait K bis de l’entreprise datant de moins de 3 mois à la date de clôture des dossiers, le 30 avril 2017.
une photocopie recto verso de la pièce d’identité du dirigeant né entre 1986 et 1998
•
Le dossier de présentation du projet respectant le plan proposé sur le site www.pole-hippolia.com

Je soussigné(e)…………………………………..……………………,
reconnais avoir lu et compris les conditions de participation ainsi que le règlement du Concours National Innovation Hippolia by
CA Normandie pour les 18-30 ans et en accepte les termes
atteste m’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement du projet en vue de créer une entreprise si ce n’est déjà le
cas.
Date							Signature (obligatoire)
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DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET
PLAN PROPOSE
Il est conseillé de ne pas dépasser 15 pages ou 20 diapositives.
Une vidéo peut être jointe pour promouvoir le dossier.
Le plan présenté peut suivre la logique présentée ci-après :
A.
-

Présentation du projet
Contexte
Description du projet
Objectifs et finalité
Calendrier et état d’avancement du projet au 30 avril 2017
Caractère innovant
Retombées attendues

B.
-

Présentation de l’équipe
Compétences actuelles
Partenariats éventuels
Compétences à rechercher

C.
-

Description du marché
Cible(s) de clientèle(s) et volume de marché
Concurrence
Eléments de différenciation par rapport à la concurrence et barrières juridiques (ex : brevet)
4P : Produit, Positionnement, Prix, Promotion
Distribution envisagée
Analyse SWOT

D.
-

Business model envisagé
Modèle économique envisagé
Besoins de financement du projet et projections financières à 3 ans

E.
-

Présentation du projet de création d’entreprise
Vision, ambition
Implantation
Statut juridique
Constitution du capital

Les données à caractère personnel recueillies par Hippolia, en qualité de responsable du traitement, sur la fiche de renseignement dans le cadre du présent concours pourront faire l’objet de traitements informatisés pour les finalités et dans les conditions ci-dessous précisées. Elles seront principalement utilisées par Hippolia pour la finalité suivante : gestion du concours.
Les participants pourront à tout moment conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978, s’opposer au traitement des informations les concernant, y accéder, les faire rectifier, auprès d’Hippolia, en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante :
Pôle Hippolia – Maison du cheval – Campus Effiscience Bât. Erable – 8 rue Leopold Sedar Senghor 14460 Colombelles..
Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande de leur part.

