Dossier de candidature
Morges City Start-Up 202

Règlement
• Le participant au concours garantit que les informations qu’il a transmises sont complètes
et exactes. Des renseignements erronés induisent l’exclusion du concours.
• Par sa participation au concours, l’entrepreneur autorise l’utilisation de son nom, du nom de
son entreprise et de son logo, de la représentation de la société et des personnes,
ainsi que de supports photographiques, vidéos et audio, sans contrepartie financière.
• Seuls les membres du jury et Society ont accès à vos informations. Celles-ci seront
traitées de manière strictement confidentielle.
• Le jury se réserve le droit de déterminer et d’attribuer les catégories. Il peut demander de plus
amples informations sur les participants au concours.
• Indépendamment de la catégorie, un candidat pourra participer trois fois maximum au
concours.

Veuillez répondre de manière succincte (si possible par mots clés) aux questions ci-après

Si vous possédez de la documentation sur l’entreprise ou des articles de presse pouvant compléter vos
données, merci de les joindre en indiquant soigneusement en regard de chaque question le

.


1


numéro de l’annexe correspondante.

Nom du/de la candidat(e)
Date de naissance
Fonction au sein de l’entreprise : Poste

depuis

Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise

Téléphone

E-mail

Homepage

Nom du/des fondateur(s) de l’entreprise

:


:


:


:	

:


:	

:


:


:


:


:	

Catégorie/Secteur à laquelle se rattache votre entreprise

Présentez en quelques mots, et de manière chronologique, votre parcours professionnel ainsi que l’historique de l’entreprise que vous
dirigez maintenant

Annexe n

Quels sont ses principaux marchés cibles et ses principaux groupes de clients

Annexe n

Chiffre d’affaires/nombre d’employés au cours des derniers exercices

Annexe n

2019

2020

Nombre moyen d’employés

?


:


 


:


°


°


°


Chiffre d’affaires (CHF)

A quels risques l’entreprise a-t-elle été principalement confrontée et quelles opportunités a-t-elle pu exploiter ?
Annexe n

Décrivez vos attentes concernant le développement futur de l’entreprise :

Annexe n

Attestation du/de la candidat(e
Les informations communiquées dans le présent formulaire d’inscription sont exactes et complètes. Aucune information ne peut être
divulguée sans mon autorisation expresse écrite.

Dans le cadre de ma participation à Morges City Start-Up, j’accepte l’utilisation de mon nom, du nom de l’entreprise décrite ci-dessus et
de son logo, de même que l’emploi de supports photographiques, vidéos et audio, sans aucune contrepartie financière directe.

Lieu, dat

Signature de l’entrepreneur

:


)


°


°


e	

A retourner avant le 13 Avril 2021 à minuit par email
contact@coworkingsociety.ch

