
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

  



INCUBATEUR : ACI / SAINT-MANDE 

 
Ce dossier a pour objectif de mieux vous connaitre et d’avoir un premier aperçu de votre projet. 
Remplissez-le et envoyez-le à l’adresse : dossiers@siliconcite.net 
 
N’hésitez pas à joindre à votre envoi, toute documentation, présentation institutionnelle, marketing 
etc… afin que nous ayons le meilleur niveau de connaissance avant votre présentation devant le comité 
de sélection. 
 

I – Qui êtes-vous ?  

 

Associé 1 (ou associé unique) 

NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Nationalité 
 

 

Adresse 
 

 

Statut actuel (étudiant, salarié, en 
recherche d’emploi, entrepreneur…) 

 

 

Associé 2 

NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Nationalité 
 

 

Adresse 
 

 

Statut actuel (étudiant, salarié, en 
recherche d’emploi, entrepreneur…) 

 

 

  

mailto:dossiers@siliconcite.net


Associé 3 

NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Nationalité 
 

 

Adresse 
 

 

Statut actuel (étudiant, salarié, en 
recherche d’emploi, entrepreneur…) 

 

 

Associé 4 

NOM 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Nationalité 
 

 

Adresse 
 

 

Statut actuel (étudiant, salarié, en 
recherche d’emploi, entrepreneur…) 

 

 

II – Votre société (si elle est constituée) 

 

NOM 
 
 

RCS 
 
 

Capital 
 
 

Adresse 
 
 
 

 

  



III – Votre projet 

 

Décrivez en quelques mots votre projet et tout ce qui vous semble important de porter à notre 

connaissance par exemple : la cible, le potentiel du marché estimé, existence de premiers tests, besoin 

de financement envisagé et… en quoi est-il unique ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Si le projet tourne autour d’un produit, avez-vous déjà réalisé des prototypes (oui / non ) ? 



IV – Vos premiers financements 

 

Avez-vous déjà levé des fonds ? 

Si oui indiquez  

 Le montant (avec un total en bas de tableau) 

 La nature (capital, emprunt, apport compte courant associé, participation) etc ? 

 L’origine des fonds (love money, banque, apport personnel, fonds d’investissement, mentor 

etc…) 

Montant des fonds Nature des fonds  Origine des fonds 

   

   

   

   

   

 

V – Divers 

 

Au-delà des informations demandées, avez-vous des éléments qui vous semblent importants à 

préciser ? Avez-vous un mentor / sponsor ? Avez-vous obtenu un prix ? Appartenez-vous déjà à un 

réseau (réseau entreprendre, BNI…) ? 

  



VI – Certification sur l’honneur 

 

Je soussigné       agissant en qualité de   

 représentant de la société  

 représentant des porteurs du projet personnes physiques 

 

certifie l’exactitudes des informations demandées et qui seront présentées, le cas échéant, devant le 

Comité de Sélection. 

 

 

 

Fait à 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature / signature électronique 
 

 

Le

          

Le dossier est à renvoyer complété à l'adresse suivante : dossiers@siliconcite.net
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