DOSSIER DE CANDIDATURE
CHALLENGE DE PROJETS DU FORUM ENTREPRENDRE DANS LA
CULTURE EN PAYS DE LA LOIRE 2020
1 - Fiche descriptive de l’entreprise (ou association)
Raison sociale :
Forme juridique :
N°INSEE - SIREN :
Siège social :
Adresse (si différente du siège social) :
Secteur(s) d’activité :
Effectif :
Dirigeant(s) (nom, prénom, fonction) :
Site Internet :

Référent du dossier de candidature
Nom :
Prénom :
Fonction :
Courriel :
Téléphone :
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2 - Note de présentation
La note de présentation de la candidature, de forme et dimension libre, doit traiter à minima
des six points ci-dessous (l’ajout de points complémentaires est possible).
La longueur totale de la note ne doit pas dépasser 15 pages.

1)

Présentation de l’entreprise (ou association).

2)

Description du projet ayant été développé par l’entreprise (ou association) et faisant l’objet de
la candidature. Mise en avant du caractère remarquable, innovant et/ou originale du projet
culturel présenté (projet, concept, ou offre).

3)

Présentation du marché et des clients/usagers ciblés par le projet présenté. Modèle
économique du projet et/ou forme d’organisation remarquable, innovante, originale pour le
mettre en œuvre.

4)

Perspectives de développement du projet et de l’entreprise (ou association). Contribution à
l’attractivité du territoire ; voire à la création d’emplois.

5)

Besoins de l’entreprise (ou association) en termes d’accompagnement

3 - Pièces complémentaires :
•

Bilan et compte de résultat 2018 et 2019 (si existant)

•

Prévisionnel d’activité 2020

•

CV des dirigeants

•

Note de présentation non confidentielle (1 page maximum) de l’entreprise ou de l’association
et du projet pour diffusion dans les opérations de communication

•

Support de présentation (si existant) à projeter lors du concours

Dossier à retourner complet (fiche descriptive, note de présentation et pièces
complémentaires) au plus tard le 7/10/2020, au format .PDF, sur la plateforme suivante :
LIEN vers le dépôt de candidatures
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