MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT À LA BASE,
DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE
L’EMPLOI DES JEUNES

FONDS D’APPUI AUX INITIATIVES
ECONOMIQUES DES JEUNES

FORMULAIRE POUR L’ENREGISTREMENT DES JEUNES PRIMO-ENTREPRENEURS
CENTRE REGIONAL DE VOLONTARIAT (CRV)

Guichet FAIEJ/CRV
Tél. : (228) 22 25 39 39 / 22 46 80 40
Email: faiejtogo@yahoo.fr/ faiej.com@gmail.com

FORMULAIRE A REMPLIR ET A SIGNER PAR LE DEMANDEUR
A. Identité de l'entrepreneur
01.

Nom de famille:

02.

Prénom:

03.

Nom/Prénom du Père :

04.

Nom/Prénom de la mère :

05.

Date de Naissance:

06.

Lieu de Naissance:

07.

Nationalité:

08.

Pays d’origine :

09.

Sexe:

Masculin ☐

Féminin ☐

10.

Situation matrimoniale:

Célibataire ☐

Marié☐

11.

Niveau d’études :

12.

Personne handicapée :

13.

Nombre d’enfants à charges :

14.

Occupation actuelle:

PHOTO
(Collez votre
photo ici)

Non☐

Divorcé ☐

Veuf ☐

Oui ☐ (si oui précisez)

B. Domicile personnel
15.

Ville :

16.

Quartier :

17.

Rue :

18.

Boîte postale :

19.

Téléphone mobile :

20.

Téléphone fixe :

21.

E-Mail :

C. Entreprise existante ? Oui☐ Non☐ (Si non passez directement au N° D)
22.

Dénomination sociale:

23.

Activité exercée:

24.

Adresse de l’entreprise (Rue, quartier, Ville):

25.

Identifient fiscal (N° Fiscal) :

26.

Chiffre d’affaires annuel :

27.

Régime d’imposition :
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D. Idée de projet
28.

Décrire votre idée de projet :

E. Caution morale
Je soussigné M. / Mme : _______________________________________________________ certifie par la
présente que M. / Mlle : _____________________________________________________ est membre de :
Famille

Corps de métier

Association

Comité de quartier

Village

Canton

Autre (Préciser) : ____________________________ En qualité de : _________________________________
Adresse et contact de la caution :

______________________________________________________
Fait à …………………………….., le ________________________

Signature de la caution

F. Signature de la demande (à remplir par le jeune)

Date d’enregistrement:

___ / ___ / ________ (jour / mois / année)

Lieu d’enregistrement:
Signature

précédée du nom et du prénom:
G. RESERVE AU Guichet FAIEJ/CRV

Numéro Guichet FAIEJ/CRV :
Visa Guichet FAIEJ/CRV :

H.






Documents à annexer au formulaire
1 lettre de demande adressée à la Directrice Générale du FAIEJ (voir l’exemplaire en annexe)
1 déclaration sur l’honneur (en annexe à remplir)
1 copie simple d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou extrait d’acte de naissance)
1 copie simple du dernier diplôme, bulletin/relevé de notes, ou attestation de formation
1 casier judiciaire datant de moins de 3 mois
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DECLARATION SUR HONNEUR

Je soussigné,
- Nom : __________________________________________________________________________
- Prénoms : ______________________________________________________________________
- Né le : ___ / ____/ ____ à __________________________________________________________
-Demeurant et domicilié à __________________________________________________________
- Nationalité : ____________________________________________________________________

Déclare en date du___ / ____/ ____avoir rempli toutes les conditions de capacité d’exercer le
commerce pour :
 N’avoir pas été frappé de minorité ;
 N’être pas soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité ;
 N’avoir pas fait l’objet d’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par
une juridiction de l’ordre judiciaire comme peine principale ou complémentaire ou par une
juridiction professionnelle pour une activité commerciale considérée ;
 N’avoir pas fait en outre l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de
liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois
d’emprisonnement non assorti de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en
matière économique ou financière.
En conséquence, je confirme n’être pas sous le coup d’une incapacité d’exercer le commerce
conformément aux dispositions de l’article 6 et suivants de l’acte uniforme portant droit
commercial général de l’OHADA.
Je m’engage à compléter cette déclaration sur l’honneur par un extrait de mon casier judiciaire
datant de moins de trois mois.

Fait à____________________ le ___ / ____/ ____

Signature du déclarant
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XX, rue ----------------------BP : XXXX Lomé – Togo
Tel. : (228) XX XX XX XX
Mail : ---------------@yahoo.fr

Lomé, le 14 février 2013
A
L’attention de la Directrice Générale
du FAIEJ
Lomé - Togo

Objet : Demande de financement pour la création
D’un Cyber Fast Food à Kpalimé.

Madame la Directrice Générale,

J’ai l’honneur de venir par la présente,-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convaincu que mon projet retiendra l’attention particulière de votre institution, je vous prie de
croire Madame la Directrice Générale, l’expression de mes salutations les plus distinguées.

Votre dévoué,

Le demandeur
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