
CIGALES DU BOCAGE 
5 lieu-dit la Faix 
03160 Saint-Plaisir 
cigalesdubocage@gmail.com 

APPEL A PROJETS A DESTINATION DES ENTREPRISES 

CIGALES DU BOCAGE 

 

Les CIGALES (Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire) sont des clubs d’investisseurs 
citoyens qui souhaitent développer des soutiens financiers alternatifs.13 cigaliers composent la CIGALES DU BOCAGE, porteuse 
de cet appel à projets, domiciliée à St Plaisir dans l’Allier. L’objectif est d’aider concrètement des projets qui créent de l’emploi 
sur les territoires et sont vecteurs de lien social.  

Attention : le soutien financier des CIGALES n'est pas un don ou une subvention. Les apports en capital doivent être rachetés et les 
prêts remboursés au bout de 5 ans par les porteur-ses de projet, les apports avec droit de reprises aux associations pourront avoir un 
délai de remboursement plus court fixé d'un commun accord entre les CIGALES et l’association. 

 

Qui peut répondre ? Tout collectif ou personne ayant un projet : 

• de création, reprise ou développement 

• de société ou d’association 

• à plus value écologique, sociale ou culturelle 

• dans l’Allier. 

 

Merci de bien vouloir documenter le formulaire ci-dessous au maximum, notamment les parties qui concernent 
l'état d'avancement et la recherche d'implantation. 

 

Si vous les avez, merci de bien vouloir joindre les documents suivant - en pdf : 

Une plaquette de présentation de votre projet 

Les CV du/de la/des porteur.se.s de projet 

Une étude de marché 

Votre prévisionnel à 3 ans 

Si votre entreprise existe déjà, le bilan et le compte d’exploitation des trois dernières années 

 

Pour commencer : 

A quelle échéance avez-vous besoin de financements ?    

 

 

Quand avez-vous prévu de commencer votre activité ?    

     

 

Quel est l'état d'avancement de votre projet ? 

 

 

Pouvez-vous qualifier vos besoins (financiers/humains) en quelques mots ? 
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1/ Le ou la porteur.se de projet 

Nom et prénom :  Age : 

Mail :  

Téléphone :  

Situation professionnelle 
actuelle : 

 
 

 

Si plusieurs porteur.ses de projet 

Nom et prénom :  Age : 

Mail :  

Téléphone :  

Situation professionnelle 
actuelle : 

 
 

 
 

 

Nom et prénom :  Age : 

Mail :  

Téléphone :  

Situation professionnelle 
actuelle : 

 
 

 
 

 

2/ Le projet 

Nom du projet :  

Statut juridique :  

Domaine d'activité : 
 

 

Adresse :  

 

Il s’agit : 

   D’une création 

   D’un développement 

   D’une reprise 
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     Autre (précisez) : 

 
Si développement ou reprise : 

SIRET :  

Date et lieu d'immatriculation au RCS :  

Pour les sociétés, montant du capital :  

Pour les associations, date de parution au JO :  
 
 
 

Description du projet : 

Historique rapide du projet : 

 
 
Précisez le produit ou service proposé : 
 

 

3/ Moyens financiers 

Montant et répartition du capital 

 Nom % de capital 

Associé 1   

Associé 2   

Associé 3   
 
Montant sollicité au club CIGALES : 

 
 

Apporteurs autres 
que CIGALES 

Capital Compte-courant Prêt Subvention 

     

     

     

     

Total     
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Utilisation envisagée du financement : 

 

4/ Moyens non-financiers 

Êtes-vous accompagné.e.s par des structures de soutien (incubateur, CCI, etc.) ? Si oui, par lesquelles ? 

 
 
5/ Marché  
Merci de joindre une étude de marché ou de répondre à ces questions : 

• Quel est votre marché ? 

 

• Qui est votre clientèle ? 

 
• Qui sont vos concurrents ? 

 
 

• Qui sont vos fournisseurs ? 
 
 

• Quels sont vos moyens ? 
 
 
 
Détaillez le calcul de votre chiffre d’affaires sur l’année 1 : 
 
 

 

 

 

6/ LA CIGALES 

 
Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet ? 

 
Eventuels commentaires ? 

 
 

Merci d'envoyer ce formulaire et les pièces justificatives demandées 
à l'adresse mail suivante : 

cigalesdubocage@gmail.com 

au plus tard le 17 mars 2023 
 


