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2022-12-01
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Formulaire d'inscription
Programme NovaScience – volet 2b Soutien aux nouveaux projets Sous-appel : Centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU)
Transmettre ce formulaire en format PDF déverrouillé à novascienceprojet@economie.gouv.qc.ca au plus tard le 12 décembre 2022.
Les données recueillies dans le présent formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, et conservées dans les banques de données aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. Toute modification aux renseignements déjà transmis doit être communiquée au Ministère afin de permettre la mise à jour de ces banques.
Cette inscription permet de mentionner votre intention de soumettre une demande au sous-appel de projets concernant les centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU). Par la suite, vous devez soumettre une demande complète à partir du formulaire de demande au plus tard le 9 janvier 2023.
Section 1 – Renseignements sur lʼorganisme
Organisme (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Organisme 1 (aucune demande ne sera acceptée sans un numéro d’entreprise du Québec [NEQ] valide et conforme)
Date de constitution de l'organisme
Organisme à but lucratif 
Signataire autorisé (joindre une copie de la résolution ou du règlement du conseil d’administration)
Responsable principal du projet
Section 2 – Renseignements sur le projet
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