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En proposant le prix « Sorop Envie d’entreprendre », l’Union française du 

Soroptimist International vise deux des objectifs phares du Soroptimist International :  

• Soutenir les femmes dans leur démarche d’indépendance économique  

• Aider les femmes et les filles à devenir des futurs leaders 

Ce prix est proposé aux femmes cheffes d’entreprise ayant démarré leur activité 

depuis moins de trois années. 

Les femmes intéressées sont invitées à transmettre par mail leur dossier complet au 

club Soroptimist de leur choix avant le 1er Septembre 2021 

Un même dossier ne peut être envoyé qu’une unique fois et à un seul club.  

Le club Soroptimist local doit déposer ensuite le dossier qu’il a retenu (1 seul dossier 

par club)  

Avant le 15 Septembre 2021 minuit Heure Paris 

Sur l’espace Soroptimist onglet « DEPOTS PRIX » 

Un reçu de dépôt sera délivré au club déposant  
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Aucun dossier envoyé directement sans validation par un club Soroptimist ne 

sera recevable et aucun dossier envoyé par mail par un club ne sera recevable 

Après examen par la commission ad hoc constituée de membres du Soroptimist 

International Union Française, 17 prix seront délivrés : 

3 prix d’un montant unitaire de 6 500€  

4 prix d’un montant unitaire de 5 000€ 

5 prix d’un montant unitaire de 3 000€  

5 prix d’un montant unitaire de 1 100€  

 

   -------------------------------------------------------- 

            SOROPTIMIST : QUI SOMMES NOUS ?  

Le SOROPTIMIST est une organisation de femmes au service des femmes, ONG de 

plus de 70 000 femmes dans 132 pays.  Nous offrons un réseau professionnel et 

social international. Nous contribuons à l'amélioration des conditions de vie des 

femmes et des filles, de façon très concrète et intervenons principalement dans les 

cinq domaines suivants :  

Education  

Autonomie financière et leadership  

Lutte contre les violences à l’égard des femmes  

Santé et sécurité alimentaire  

Environnement et développement durable  

 

Plus de 7 millions de dollars sont collectés et distribués chaque année afin d’aider 1 

million de femmes et de filles dans le Monde  
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU PRIX  

Le prix sera attribué à une entreprise créée depuis moins de trois ans (au 1er octobre 

2021)  ayant une femme pour détentrice soit de l’intégralité, soit de la majorité des 

parts sociales ou actions et du pouvoir décisionnaire, ou à une auto-entrepreneure 

immatriculée depuis moins de trois ans également. 

Les dossiers ayant un rapport avec les domaines d’intervention du Soroptimist 

seront privilégiés.  

Chaque club ne peut présenter qu’un seul dossier. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1- PRÉSENTATION PERSONNELLE  

Nom, Prénom :  

Age :  

Adresse :  

Email :  

Téléphone :  

 

Expérience professionnelle et ou/autres :  

 

 

 

 

Formation, diplôme :  

 

 

L’entreprise  

Nom :  

Adresse :  
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Téléphone :   

site internet :  

Facebook, Instagram…. 

Date de création : 

Forme juridique :                          N° SIRET :                 

 

Type d’activité : 

➢ Commerce- Distribution   

➢ Industrie-Production 

➢ Immobilier Bâtiment 

➢ Digital-Informatique-Telecom 

➢ Communication-Média 

➢ Economie verte  

➢ Services aux particuliers 

➢ Services aux entreprises 

➢ Autres, préciser 

 

2- L’ACTIVITE  

Description de l’activité (500 mots maximum) 

Dont  

Genèse-Motivations. 
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Activité-Produits/Services-Cibles/Positionnement 

Points forts  

Points faibles  

Stratégie  

 

 

3. En quoi ce prix vous serait utile ? 

 

 

4. Les éléments financiers :  

-Viabilité financière (250 mots maximum) 

 

 

 

 

-Comment votre entreprise gagne-t-elle ou va-t-elle gagner de l’argent ?  

 

-Permet-elle ou permettra-t-elle de rémunérer votre équipe ?  

 

-Quels sont les facteurs positifs ou négatifs qui impactent son développement ? 
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A quoi sont ou seront utilisés de préférence les profits ? 

 

Comment se décompose votre chiffre d’affaires annuel (avec moyenne /12 mois) ? 

 

 

Ce CA est-il linéaire mensuellement ou votre activité est-elle saisonnière ? 

 

Quelles sont les principales charges d’exploitation ? 

 

Si ce n’est pas déjà le cas, quand pensez-vous pouvoir dégager un salaire de 

votre activité 

et pourquoi ?  
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5. Documents à joindre : 

 

- Compte d’exploitation des années achevées  

        et/ou budget(s) prévisionnel(s) si bilan non sorti  

- Ou Déclarations trimestrielles d’activité depuis le début d’activité (pour les 

auto entrepreneures)  

- Copie des statuts pour les sociétés  

- Extrait Kbis ou justificatif de l’immatriculation AE 

- Photocopie de la carte d’identité  

- Lettre d’engagement  

INSTRUCTIONS IMPORTANTES :  

Chaque pièce jointe devra être nommée de la façon suivante :  

Nom du club déposant (ex FOIX) nom de la candidate (ex MARTIN) puis contenu 

(Statuts/Kbis/Carte identité/Lettre d’engagement/dossier complet/compte 

d’exploitation/etc……) 

Pas de ZIP mais un seul dossier sur lequel vous téléversez toutes les pièces précitées 

nommées comme indiquées ci-dessus. 
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                                   ANNEXE : LETTRE D’ENGAGEMENT 

Je soussignée                                      ……………………………………………………………………...  

 

Certifie  

    Être en conformité avec les situations légales, sociales et fiscales pour mon 

entreprise (exercice sociétal, individuel ou auto entrepreneure)  

    Avoir complété le dossier « Sorop envie d’entreprendre » de façon exacte et 

sincère. 

    Autorise la diffusion du complet dossier aux membres du jury du concours  

    Autorise l’Union Française du Soroptimist international à utiliser gratuitement, sans 

contrepartie mon image, citer le nom ou la raison sociale de ma société ou tout 

élément de communication se rattachant à mon activité dans tous supports et tous 

moyens de communication et m’engage à répondre aux éventuelles sollicitations de 

la presse concernant ma participation à ce concours.  

    M’engage, si je suis lauréate du 1er, 2ème ou du 3ème prix, à faire parvenir avant le 

1er octobre 2021 à la responsable de la commission communication du SI UF 

(communication@soroptimist.fr) une vidéo de présentation personnelle et de 

l’activité d'une durée de 2 minutes. Ladite video pourra être utilisée sur tous 

supports et moyens de communication, sans contrepartie.  

    Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les 

conditions sans exception.  

Fait à  

Signature  
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