
Nom : 

Pr enom: 

Alpha Ha"iti 

FORMULAIRE D'APPLICATION POUR LE PROGRAMME 

D'INCUBATION D'ALPHA HAITI 

INFORMATIONS SUR LE PORTEUR DE PROJET 

Date de naissance: 

Telephone: 

E-mail:

Website: 

Adresse : 

C/N/NIF: 

Occupation : DEtudiant D Professionnel lndependant □ Salarie D Autres (precisez au dessous) 

Autres: 

COMPETENCES DU PORTEUR DE PROJET 

Oip/6me obtenu: □Bacca/aureat □Licence □Master □ Doctorat □ Dip/6me professionnel
□ Etudiant □Certification

Niveau de langue 

Legende: Debutant = D; lntermediaire =I; Courant = C 

Creole - Parle Creole-Lu Creole - Ecrit 

DD DI □ c DD D I  □ c DD DI □ c

Franc;ais - Parle Franc;ais -Lu Franc;ais - Ecrit 

DD DI □ c DD DI  □ c DD DI □ c

La ou l'innovation commence! 

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. Veillez à remplir tous les champs du 
formulaire et à joindre les cv de chaque membre de votre équipe (4 maximum, porteur de projet 
compris)





Alpha Ha"iti 

DETAILS SUR LE PROJET DE L'ENTREPRISE 

Statut legal de l'entreprise: □ Enregristree □En cours d'enregistrement □Non enregistree

Que/ est la problematique que votre entreprise propose de resoudre ou l'opportunite d'affaire que vous 

souhaitez saisir ? Expliquez 

Decrivez la solution (produit/service) proposee par votre projet d'entreprise pour resoudre le probleme 

sus-mentionne? I Decrivez la solution (produit/service) proposee par votre projet d'entreprise pour saisir 

l'opportunite sus-mentionnee ?: 

La ou l'innovation commence! 

Nom du projet et/ou de l'équipe



Idée   En développement    Prototype   Prototype testé 
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