PEJECIR

Programme de Promotion de l’Entreprenariat Jeune
et de la Citoyenneté Responsable
Tél. : (237) 682 52 18 95/694 59 02 68 – Email: contact@ideeafrique.org - Site web: www.ideeafrique.org

FICHE RENSEIGNEMENTS MEMBRES PRESTATAIRES
(PEJECIR Business Community)
I.

INFORMATIONS PERSONNELLES :

Noms et prénoms :________________________________________________________________________________
Sexe :

M

F

Date de naissance :________________________________________________________________________________
Ville/pays de résidence :____________________________________________________________________________
Tél. :________________________/___________________________email :__________________________________
II.

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES :

Quel est votre statut?


Personne physique (disposant d’expertise avérée dans un domaine technique ou en rapport avec la création
et la gestion des entreprises).
Entrepreneur



Promoteur/Chef d’entreprise

Gérant/Gestionnaire d’entreprise

Personne morale :

Nom de l’entreprise/Raison sociale :__________________________________________________________________
Siège social (ville/pays) :____________________________________________________________________________
Secteur d’activité :________________________________________________________________________________
Produits/marques :_______________________________________________________________________________
Quel est le statut actuel de votre entreprise ?


Entreprise en cours de constitution



Entreprise fonctionnelle et non constituée légalement



Entreprise fonctionnelle et légalement constituée



Entreprise en cessation d’activité



Entreprise en phase de reprise d’activité
Association IDÉE-Afrique : Récépissé de Déclaration N°00000813/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP du 16 juillet 2018 (Préfecture du Mfoundi).
Association IDÉE-Afrique Canada : N°1156063-8 du 19 juillet 2019, en vertu de la Loi sur les Corporations canadiennes.

III.

NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ AUX MEMBRES ACTIFS :

No

Désignations

1-

Création, montage et gestion projet

23-

Formation/Renforcement des capacités techniques/professionnelles (agriculture, élevage,
transformation, certification, etc.)
Renforcement des capacités de gestion (fiscalité, comptabilité, marketing, etc.)

4-

Activités de promotion/communication

5-

Recherche financement et appuis techniques divers

6-

Recherche des débouchés/marchés

7-

Réseautage et connexions diverses

8-

Coaching, mentorat, tutorat

9-

Offre de stages aux membres

10-

Autres

IV.

CONVENTION DE PARTENARIAT

OUI

NON

L’Association IDÉE-Afrique et le Membre Prestataire PEJECIR s’engagent dans le cadre d’une convention de
partenariat, à assurer un accompagnement technique de qualité aux Membres Actifs PEJECIR, afin de contribuer à
rendre leur affaire florissante. La convention précise la nature des services proposés et pour le cas des formations, la
liste des thèmes arrêtés. Les frais exigés aux membres sont bonifiés, les partenaires jouant sur l’économie d’échelle
pour que le service rendu soit « gagnant-gagnant ».
L’Association IDÉE-Afrique rassure ses partenaires de ce que les informations renseignées sur la présente fiche sont
à usage purement interne. Elles permettent d’identifier le profil, le lieu d’établissement et les domaines de
compétence des prestataires.
NB : Le candidat postulant au statut de Membre Prestataire PEJECIR devra également s’acquitter des frais
d’adhésion (25 000 FCFA minimum en fonction du statut juridique du prestataire).
Fait, le ……………………………………..……2021, à ……………………………………..

Le bénéficiaire à…………………………………(ville)…………………………………(pays)
________________________________________________________________
Signature

________________________________________________________________
Nom & Prénoms

Avec le PEJECIR : Entreprendre en toute jeunesse, créer la richesse.

