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DÉTAILS DES COÛTS DU PROJET DE COMMERCIALISATION

Coûts des activités de commercialisation Financement des activités de commercialisation*

Mise de fonds des actionnaires  
(minimum 10 % du projet)**

Subvention PME MTL - Fonds accélérateurs  
et incubateurs universitaires 15 000 $

Total des coûts du projet*** Total du financement***

VOS INFORMATIONS FINANCIÈRES

2019* 2020* 2021 (en cours) 2022 (prévisionnel)

Revenus d’exploitation

Revenus autres
(bourses, etc.)

Revenus total

Dépenses

Profit (perte)

Notes

# Emplois  
(incluant les actionnaires)

Fin d’année financière

* Si disponible

*  Si vous êtes sélectionné vous allez devoir nous fournir des preuves de votre mise de fonds et de la véridicité des autres sources de financement.

**  Type de mise de fonds acceptée: liquidités personnelles (fournir une preuve de dépôt au compte), fonds de roulement, investisseurs externes  
(parents, amis, etc.), équipements/mobilier, inventaire de départ (fournir une preuve d'achat).

*** Les totaux des coûts et du financement doivent être égaux

Nom de l’entreprise                                                                                                                                                                                       
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