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DEMANDE DE FINANCEMENT
Renseignements sur le demandeur
Secteur
Type d'aide
Type d'organisme
Description du projet
Ventes brutes 
et achats
effectués aux TNO
Emplois maintenus
Emplois créés
Avantages du projet
 
_____________________________________________
Signature autorisée
À usage interne seulement
Requis
Date de réception
Requis
Date de réception
Je reconnais que les renseignements contenus dans la présente demande sont recueillis conformément aux obligations du GTNO à l'égard de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Je comprends que dans l'éventualité où ma demande de financement serait approuvée, l'information contenue dans la présente demande sera divulguée dans un rapport annuel produit par le ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement (MITI). Ce rapport annuel comprendra le nom des entreprises approuvées, de même que leur nom commercial; le montant total de l'aide financière fournie; le nom des collectivités où sont situées les entreprises; ou l'emplacement du bureau principal. Je reconnais également que le MITI pourrait publier le nombre d'emplois créés, les revenus, les dépenses et d'autres statistiques sur les avantages du projet, en se basant, en partie, sur les renseignements contenus dans le présent formulaire.
 
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, vrais et exacts, et, par la présente, je consens à leur utilisation et à leur divulgation raisonnable par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ses mandataires aux fins décrites ci-dessus.
Déclaration du demandeur
Coûts du projet
Coûts admissibles
Sources de financement
Coûts non admissibles
%
Documents à l'appui - documents qui doivent être soumis tel que demandé
8.2.1.4029.1.523496.503679
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