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Le Soroptimist International a été créé en 1821, pour des femmes ayant une activité professionnelle.  
 
Actuellement, le Soroptimist International compte plus de 70 000 membres dans 124 pays, avec des 
représentantes au Conseil de l’Europe, à l’ONU et à l’UNESCO. A Annecy, une trentaine de membres 
agissent pour que chaque femme puisse faire ses propres choix, aussi bien dans sa vie personnelle que 
professionnelle.  

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes Rurales célébrée le 15 octobre, Mme KUDIN, 
Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité de Haute Savoie, a proposé au club 
Soroptimist International d’Annecy d’organiser un « TROPHEE DES FEMMES ENTREPRENEURES EN 
MILIEU RURAL».  
 
L’objectif de ce trophée est de mettre en lumière des femmes, lancées dans l’entreprenariat en 
milieu rural, quel que soit le domaine d’activité.  
 
Nous nous appuyons sur l’Observatoire des territoires(*) pour préciser la notion de milieu rural sur 
notre territoire. Selon l’Observatoire, sont considérés en 2021 comme : 
- Espaces à dominante urbaine (URB), les communes ou communautés de communes d’Annecy, 
Argonay, Balme de Sillingy, Chavanod, Charvonnex, Duingt, Epagny, La Roche sur Foron, Lovagny, 
Metz Tessy, Naves, Poisy, Rumilly, Saint Jorioz, Sales, Sévrier, Sillingy, Thônes, les Villards sur Thônes, 
Villaz … 
- Espaces à dominante rurale (RUR), les autres localités. 
 
Ce sont les espaces RUR que nous privilégierons.  
Nous limiterons la portée géographique de ce 1er trophée à Annecy et environs jusque dans les 
Bornes, les Bauges, les Aravis et la Mandallaz. 
 
(*) https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/typologie-urbain-rural 
 
En cas d’interrogation sur l’éligibilité d’un dossier au regard de l’activité elle-même ou de sa 
localisation, vous pouvez nous contacter à l’adresse annecy@soroptimist.fr 
 
Parmi les candidates sélectionnées, la lauréate se verra attribuer une bourse de 2000 euros, 
financée par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes de Haute-Savoie. Cette bourse 
est utilisable pour un investissement ou tout autre besoin d’exploitation.  

Madame KUDIN, marraine de cérémonie, remettra ce trophée, en présence de nombreuses 
personnalités, le jeudi 13 octobre 2022 matin. 

Votre activité, quelle qu’en soit la nature, s’exerce en milieu rural? 

Merci de transmettre le dossier de candidature ci-après avant le 15 aout 2022 par mail à 
annecy@soroptimist.fr  
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IDENTITE DE LA STRUCTURE 
 
 

Raison sociale :  ...................................................................................................................................  

Ou Nom, Prénom :  ...................................................................................................................  

 
Statut juridique :  .................................................................................................................................  

 

Capital : …………………………………………………………….Représentant légal :  ..............................................  

 

Date de création :…………………………………………….. ou  q En cours de création 

 

Date de reprise (si reconversion professionnelle) : ………………………………………………………………………… 

 
Adresse de la structure :  .....................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Téléphone : ……………………………………………………….Email :  ...................................................................  

 
Activité :  ..............................................................................................................................................  

N° SIRET : …………………………………………………………. Code APE/NAF :  ....................................................  

 
Chiffre d’affaires : ...........................................…....Effectifs :  ..............................................................  
 
Votre structure est-elle affiliée à un organisme professionnel ?  
* Non  
* Oui :  .................................................................................................................................................  
 
Votre structure dispose-t-elle d’un agrément spécifique ?  
* Non  
* Oui : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DE SA DIRIGEANTE 

 
Qui êtes-vous et quel est votre parcours ?  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Descriptif de votre activité :  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Origines/motivations du projet :  ........................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nature des produits ou services proposés :  .......................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Descriptif du marché :  ........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Clientèle ciblée :  .................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Remarques complémentaires :  ...........................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
N’hésitez pas à joindre en annexe, tout document que vous jugeriez utile à la bonne compréhension 
de votre dossier, en complément des documents ci-après : 

• Pièces comptables et financières (comptes de résultat réels et/ou prévisionnels sur 3 ans, plan 
de financement sur 3 ans). Voir modèle de prévisionnel ci-après. 

• Lettre d’engagement de la candidate signée 
• Curriculum Vitae de la cheffe d’entreprise ou de la porteur de projet  
• Statuts de la structure 
• Extrait d’immatriculation au registre du commerce (k-bis), au répertoire des métiers, ou 

récépissé de déclaration en préfecture, faisant apparaître le numéro d’immatriculation en 
préfecture. 
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LETTRE D’ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE  

Je, soussignée, certifie par la présente que les renseignements figurant dans cette demande sont 
aussi complets et exacts que possible.  
 
Je m’engage à transmettre les documents demandés au club Soroptimist International  d'Annecy.  
 
J’ai lu et j’accepte les conditions qui régissent ce trophée, telles qu’énoncées dans le dossier de 
candidature.  
 
Si je reçois une bourse du club Soroptimist International d'Annecy, je m'engage impérativement à :  
• Rester en contact avec le Club    
• Etre prête à poursuivre mon activité en 2023 
• Sinon, à rembourser sans délai la somme reçue 
• Transmettre mon témoignage au club Soroptimist qui m’a soutenue, sur l’impact de la bourse 
reçue 
• Accepter que les informations contenues dans mon dossier de candidature (à l’exception de 
données personnelles concernant l’adresse physique, le mail et le téléphone), puissent être utilisées 
avec des photos de la candidate, de la remise de la bourse, etc, par le club d'Annecy et l'union 
Française pour la promotion et la visibilité du Soroptimist International, sur les réseaux sociaux, dans 
les medias, les divers supports écrits ou visuels, dans des allocutions officielles et autres documents, 
articles de presse, etc.  
• Tenir le club Soroptimist International d'Annecy au courant du développement de ma carrière 
professionnelle, à sa demande.  
 
Conformément au Règlement (UE) n°2016/679 en date du 27 avril 2016 (RGPD), il est précisé :  
• Que les données personnelles concernant la boursière sont conservées pendant 3 ans à compter de 
l’obtention de la bourse. Qu’au-delà de ce délai, les données personnelles du dossier sont détruites.  
• Que les données personnelles contenues dans un dossier de bourse non récompensé sont détruites 
au plus tard au 31 octobre 2023.  
• Dans les 2 cas, sont conservées les données suivantes : Nom, Prénom, adresse mail sur lesquels 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression au-delà du délai de suppression 
du dossier indiqué ci- dessus.  
Le fichier n'est ni loué, ni vendu à des tiers. Aucun recours ne sera possible contre le Soroptimist.  
 
J'accepte les conditions qui régissent ce dossier de candidature.  
 
Date : ……………………….. Signature de la Candidate : …………………………………………………… 
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Budget Prévisionnel 
 
Exemple de présentation de Budget prévisionnel 

 


