FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La Cohorte 2022,
de janvier à décembre 2022
VOTRE PARTICIPATION INCLUT :
• Une rencontre virtuelle d’introduction avec les
membres de la cohorte et la fixation des dates
de rencontres de groupe.
• 10 rencontres (virtuelles ou présentielles) de 3
heures avec l’animatrice-coach et la présence
d’experts/invités à certaines rencontres selon
les thématiques discutées.
• 24 heures de coaching individuel en lien avec
la réflexion stratégique.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
• Être propriétaire ou actionnaire
de l’entreprise.
• Entreprise ayant un minimum
de 5 employés (salariés).
• Siège social sur l’île de Montréal
• Entreprise ayant de 3 à 5 ans
d’existence
• Un seul participant par
entreprise

COÛT DE PARTICIPATION
Le coût avant taxes et après la participation de Services Québec : 2 100 $ par participant.
La valeur totale par participant à La Cohorte est de 4200 $ plus taxes (4 828,95 $). Services Québec assumera 2100 $ pour les
entreprises admissibles. Chaque participant devra donc défrayer 2100 $ + 628,95 $ de taxes, soit 100 % des taxes du montant total).
Le paiement de 2 728,95 $ est exigible au plus tard le 14 janvier 2022 afin de confirmer la participation.

Le paiement doit être effectué par transfert bancaire ou par chèque à PME MTL Centre-Ville
au plus tard le 14 janvier 2022 afin de confirmer la participation.

En collaboration avec :

Une initiative de :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir et signer afin de confirmer votre participation.

INFORMATION SUR L’ENTREPRISE
NEQ (numéro d’entreprise du Québec) :

Nom de l’entreprise :

Adresse complète :

Téléphone :

Secteur d’activités :

Nombre d’employés :

Chiffre d’affaires :

Année de fondation ou d’acquisition :

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT
Nom du participant (propriétaire/actionnaire) :

Fonction dans l’entreprise :

Téléphone (bureau) :

Cellulaire :

Courriel :

Préférence pour les rencontres* :
*si les règles sanitaires le permettent.

J’ai lu, compris et accepte toutes les conditions,
Date :

Nom :

Signature :

Remplir et retourner le formulaire à johanne@fondrouge.com avant le 3 décembre 2021.
En collaboration avec :

Une initiative de :

