LE MONTAGE FINANCIER
Nom du projet ou de l’entreprise :_______________________________
•
Nom et coordonnées de tous les promoteurs (élèves qui font le
projet) :
Nom, prénom
Courriel, téléphone, Facebook
•

1.

Questions à vous poser pour bien remplir le tableau
Quels sont les coûts nécessaires à la mise sur pied de notre projet
(avant la réalisation de nos premières ventes) ?
• Quels sont les équipements de production et/ou les équipements de
bureau que nous devons nous procurer?
• Quel est le montant nécessaire, au départ, pour l’achat de produits
et/ou matières premières servant à fabriquer notre produit, à offrir notre
service ou à organiser notre événement ?
• Quels sont nos autres frais de démarrage (publicité, déplacements, permis,
•

frais de livraison, formations, etc.)?

Quelles sont les autres sources de financement dont nous disposons
afin de payer l’ensemble des coûts de démarrage de notre projet?
•

2.
Explications afin de bien compléter le tableau du
montage financier
1. Frais de démarrage
Compléter la colonne des coûts de démarrage et additionner le
total.
Voici des exemples de coûts pour démarrer le projet :
• Matières premières (matériels pour fabriquer) déjà en main ou
à acheter;
• Déplacements (pour aller chercher des matériaux ou aller à un
événement);
• Promotion et publicité (affiches, graphismes, impressions,
etc.);
• Équipements (location ou achat d’ordinateur, machinerie, etc.);
• Etc.
2. Source de financement
a.
Inscrire le financement demandé aux Dragons dans la case
indiquée Dragons. Ce montant doit correspondre au coût total de
démarrage divisé par deux (c'est-à-dire 50% du montant des coûts).
*Le maximum à inscrire pour les projets sont les suivants :
Secondaire, Éducation des adultes : 500$
Formation Professionnelles, collégial, universitaire, entreprise en
démarrage : 1000$

b.
Inscrire d’où proviendra le financement servant à couvrir
l’autre moitié des frais de démarrage. Voici des exemples de
financement possibles :
• Subventions et « love money » (montant offert gracieusement par des
parents, amis, une entreprise, etc.);
• Commandites (montant offert en échange de visibilité, par une entreprise par
exemple);
• Prêts et crédit (montant devant être remboursé au prêteur dans le délai prévu
avec ce dernier);
• École (montant déboursé, octroyé par l’école pour le projet);
•

Etc.

Montage Financier
Frais de démarrage
Description des coûts

Total des coûts

Sources de financement

Montant ($)

Description des revenus

Montant ($)
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Dragons (Le montant
$ correspond à 50% du coût
total de démarrage).

$

$

$

Total du financement

Exemple d’une équipe du secondaire (500$ de bourse): Leur projet est de
fabriquer des chandails personnalisés.
Montage Financier
Frais de démarrage
Description des coûts

Sources de financement

Montant ($)

Description des revenus

Montant ($)

Imprimante laser

375$ Parents

200$

Aménagement du local

250$ École

200$

Présentoir à vêtements (Pour
les modèles)

250$ Amis

100$

T-shirts blanc

125$

$
Dragons (Le montant
correspond à 50% du coût
total de démarrage).

Total des coûts

1000$ Total du financement

Total des coûts et le total du financement sont égaux.

500$
1000$

Notes :

