
 Listes de pièces constitutives du dossier
(possibilité de télécharger la version pdf remplissable sur notre page facebook

Votre Curriculum Vitae

Compte de résultat et bilan des exercices réalisés, cahier des re-
cettes/dépense pour les autos-entrepreneurs, ou a défaut, un compte 
de résultat prévisionnel, réalisé depuis la création de l’entreprise.

Tout élément vous paraissant utile et permettant d’illustrer votre par-
cours et votre activité dans la limite de 4 pages (articles de journaux, 
plaquettes, photos, …)

Sur place ou par courrier à 
Centre Actif 
6, ter rue de l’Abbé Pasty
BP 41223
45401 Fleury-les-Aubrais Cedex 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ÊTRE ÉTUDIÉS PAR LE JURY
à retourner avant le 4 mai 2015

par courrier

sur place

par mail

Cadre réservé à Centre Actif
Reçu le

de

de

au

de

de

de

de

de

Par mail à c.bourry-meneux@centractif.fr

RAPIDE
À 

REMPLIR

DOSSIER DE CANDIDATURE

3 prix 

3 gagnantes/prix 
1 500 €, 

1 000 € 

ou 500 €

https://www.facebook.com/pages/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-au-F%C3%A9minin/820254438047101
mailto:c.bourry-meneux%40centractif.fr?subject=Concours-Dossier%20de%20candidature
mailto:c.bourry-meneux%40centractif.fr?subject=Concours-Dossier%20de%20candidature


Nom

Prénom

Adresse

Code postal                                  Ville 

Numéro de téléphone 

E-mail

Informations générales

Coordonnées

Catégorie du Concours

Je souhaite concourir au :  

Critères de participation
Prix FGIF Prix de l’EntrepreneurE Prix Entreprendre autrement

Création ou reprise 
d’une entreprise de 
moins de 5 ans, par 
une femme ayant bé-
néficié d’une garantie 
FGIF (Fonds de Ga-
rantie à l’Initiative des 
Femmes).

Être dirigeante d’une entreprise 
de plus de 2 ans et pouvant 
être considérée comme «  re-
marquable », du fait  : 

De son développement ou 
primo-développement (CA, 
emplois,…) 
D’une reprise avec création 
d’emplois, 
D’une transmission familiale, 
D’une innovation de produit, 
de service

Être dirigeante d’une entreprise 
labélisée «  entreprendre autre-
ment  »  ayant une activité éco-
nomique et au moins un emploi.

Entreprises relevant de l’éco-
nomie sociale et solidaire (as-
sociation, coopération, socié-
tés commerciales)
Entreprise quel que soit son 
statut ayant une reconais-
sance pour son innovation 
sociale

Prix FGIF

Prix de l’EntrepreneurE

Prix Entreprendre Autrement
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Vous

Présentation

Date de naissance : 

Résumez en quelques lignes votre parcours général (histoire, formation,  motivation, influences…)

Indiquez les principaux postes ou fonctions précédemment occupés : 

Indiquez les étapes-clés de votre parcours : 

Indiquez le-s réseau-x qui vous ont accompagné-s ? 

Biographie

Carrière professionnelle et formation
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Votre structure

Informations générales

Création Reprise SIREN

Entreprise individuelle SARL/EURLAuto-Entrepreneur S.A/S.A.S

Quel est le nom de la structure ?   

Votre activité

Site web

Quelle est la forme juridique de la structure ?

En cas de reprise uniquement : 

Nom de l’entreprise

Motif de la cession

Présentez votre métier, vos produits et services, votre marché

4

Quelle est la date d’immatriculation de la structure ? 
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de

AssociationCoopérative AutresSASU



Signalez l’originalité de votre projet :

Quelle est votre démarche environementale ?

L’évolution de votre structure

Renseignez les éléments du tableau ci-dessous pour les 3 dernières années :

2014 2013 2012
Nombre de salarié-e-e

Chiffre d’affaires
Résultat net

Décrivez la situation actuelle de votre structure ?

Quelles sont vos ambitions d’ici 3 à 5 ans ? 
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Je certifie avoir pris connaissance du règlement et y adhérer. J’autorise la diffusion des docu-

ments du dossier de candidature et l’utilisation de mon image dans le cadre exclusif du concours.

Fait à Le

Cachet Signature

6

SUIVEZ-NOUS ! 

Contact 
Cécile BOURRY-MENEUX 

02.38.72.55.07
c.bourry-meneux@centractif.fr

https://www.facebook.com/pages/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-au-F%C3%89MININ/820254438047101
https://www.facebook.com/pages/Concours-R%C3%A9gional-de-lENTREPRENEURIAT-au-F%C3%89MININ/820254438047101
mailto:c.bourry-meneux%40centractif.fr?subject=Concours-Dossier%20de%20candidature

	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Check Box22: Off
	Text23: 
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Check Box1: Off


