avec

IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET
Si besoin, n’hésitez pas à contacter nos équipes :
DÉVELOPPEMENT

COMMUNICATION

sebastien.champault@ad2t.fr
02.48.48.00.17

fanny.piederriere@ad2t.fr
06.16.05.31.89
IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET
Particulier
Auto-entrepreneur ou entreprise individuelle
Entreprise
Association
Collectivité territoriale
Autre :
CONTACT EN CHARGE DU PROJET
Nom :
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :
Mail :
Si structure déjà existante :
Nom de la structure :

Adresse :
Code postal :
Tél :
Mail :

Ville :

LE PROJET
NOM DU PROJET
Description de votre projet en bref :

Vos objectifs :

Commune d’implantation :
Calendrier prévisionnel d’exécution du projet ?
Quelles sont les grandes échéances de votre projet ? (achat ou mise à disposition du local,
développement du produit, lancement du produit, acquisition de matériel, etc)

En quoi est-il pertinent pour le territoire ?

BUDGET TOTAL du projet :
Nous sommes susceptibles de vous demander un business plan plus détaillé en fonction
de votre projet. Si vous avez déjà un tableau de ﬁnancement partagez-le en pièce jointe.
DÉPENSES

RECETTES

Acquisition

Cagnotte KissKiss ( min-max)

Charges

Apport personnel
Emprunt
Subventions
Autres

Attention, les campagnes de ﬁnancement participatif n’ont pas pour objectif de ﬁnancer la totalité d’un
projet, nos équipes sauront vous conseiller sur ce point et le montant pourra être ajusté )

Avez-vous des partenaires ?
Financier :
Technique :
Autres (précisez) :
DESCRIPTIF DÉTAILLé DU PROJET
Préciser (à titre indicatif) : contexte et enjeux, cibles, objectifs en lien avec le tourisme sur le territoire, méthode, expérience/références sur le même type, programme de travail, organisation globale du projet, résultat attendus, valorisation
envisagée. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous êtes tout à fait autorisés à ajouter des pièces jointes.

EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR VOUS ...
Votre projet bénéﬁcie-t-il d’une communauté à part entière ?
Sur les réseaux sociaux :

Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui, quelle est la taille de votre communauté :
Facebook :

Lien :

Instagram :

Lien :

Twitter :

Lien :

Autres :

Lien :

Avez-vous une base de données qualiﬁée ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Quels sont les outils de communication que vous avez aujourd’hui à disposition ?
(Site web, réseaux sociaux, ...) Veuillez préciser.

Avez-vous besoin de notre service développement aﬁn d’obtenir des conseils sur votre
projet ? (Subvention, orientation, labellisation, etc)

Avez-vous besoin de notre service commercialisation aﬁn d’obtenir des conseils et des
outils sur votre projet ? (Place de marché, référencement dans notre base de données, ect)

LETTRE DE MOTIVATION

Expliquez-nous pourquoi vous souhaitez participer à cet appel à projets, pourquoi il vous tient à cœur
de monter ce projet sur le département du Cher et tout ce que vous jugez utile de partager !
En bref, à vous de nous convaincre
!

