Fonds d’aide commerciale et industrielle
Formulaire de demande de prêt
Stratégie de communication
DÉTAIL DU PRÊT POUR STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Le fonds d’aide commerciale et industrielle – prêt pour aide publicitaire permet aux entreprises
localisées dans les limites de la municipalité de Saint‐Ambroise de bénéficier d’un prêt à terme
afin de réaliser une campagne promotionnelle ou une stratégie de communication (plan de
communication). On entend par campagne promotionnelle, tout salon promotionnel, campagnes
publicitaires (télévision, radio, journaux), outils de promotion (image professionnelle, dépliants,
création de site Web, campagne Web, etc.) que le promoteur doit acquérir afin d’assurer la
visibilité et la croissance de son entreprise. Ce prêt pourra être accordé pour un montant allant
de 1 000 $ à un maximum de 5 000 $, et ce, sur une période allant de 12 à 24 mois à un taux
d’intérêt correspondant au taux préférentiel de la Banque du Canada majoré de 2 %. Le montant
du prêt accordé ne pourra excéder 75 % du montant total admissible du projet publicitaire.

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
NEQ :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Responsable du projet :
Forme juridique de l’entreprise

Code postal
Télécopieur :
Site Web :

G7P

www.

Courriel :

Nom du promoteur :
Titre :
Adresse :
% d’actions :

Courriel :

Page

Nom du promoteur :
Titre :
Adresse :
% d’actions :
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IDENTIFICATION DU OU DES PROMOTEURS

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE

DESCRIPTION DU PROJET PUBLICITAIRE

Page
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CLIENTÈLE VISÉE

COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET
COÛTS
Dépenses reliées à la
promotion

SOURCE DE FINANCEMENT
$$$

Mise de fonds

$$$

Argent comptant
Prêt FACI
Prêt 1 :
Prêt 2 :
TOTAL

TOTAL

DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LA DEMANDE






États financiers des trois dernières années (dans le cas d’une entreprise existante)
Prévisions financières du projet
Plan d’affaires de l’entreprise
Curriculum vitae du ou des entrepreneurs
Soumissions reliées au projet

DÉCLARATION
Je soussigné ____________________________, confirme que les renseignements fournis dans
Nom complet du promoteur en caractères d’imprimerie

cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux
représentants du FACI toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la
présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation.
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________________
Date

Page

__________________________________
Nom du promoteur (Responsable du projet)

