
      

 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Prix « EcoVisionnaires » 2021 

 

 

Formulaire à remplir et à renvoyer au plus tard le 31/07/2021, avant minuit à 

l’adresse prix@ecovisionnaires.fr   

 

1. LE PRIX ECOVISIONNAIRES 

Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir (choisir UNE seule catégorie)  

☐ Catégorie 1 : « Entrepreneure / Dirigeante » (immatriculation au répertoire SIRENE)   

☐  Catégorie 2 : « Porteuse de projet »  

☐  Catégorie 3 : « Association portée par une femme » 

2. PROFIL DE LA CANDIDATE  

Prénom : ________________________________________________________________ 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________ 

Année de naissance : ___/____/_____ 

Email : __________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 
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3. STRUCTURE / PROJET   

Statut : ☐ Entreprise   ☐ Association  ☐ Projet 

Raison sociale : _________________________________________________ 

Année de création : _____________________________________________ 

SIREN : ________________________________________________________ 

Activité de l’entreprise / de l’association / du projet (1 ligne) :  

texte 

 

 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal :   ________Ville : ________________________________________ 

Site internet (le cas échéant) : ___________________________________________________ 

Êtes-vous majoritaire dans votre entreprise ? : _________________ 

Votre entreprise / association est-elle filiale d’un groupe ?  

Oui   ☐       Non  ☐ 

Si oui, veuillez indiquer le nom de la maison mère et son numéro SIREN  

_____________________________________________________________________________ 

Effectifs à ce jour :  

o Nombre de salarié-es (le cas échéant) : _______________________________ 

o Nombre d’adhérent-es (le cas échéant): ______________________________ 

o Nombre de bénévoles (le cas échéant): _____________________________ 

 



     

 

 

 

4. VOTRE INITIATIVE (600 caractères maximum par cases) 

Décrivez l’initiative ou l’activité de 

votre structure ou de votre projet  

 

 

 

Dans quelle(s) démarche(s) à impact 
vous inscrivez-vous ? 
(Environnemental, social, les deux, ou 
autre.)  
 

 

Détaillez. 

 

Comment est construit votre modèle 

économique ? (Chiffres d’affaires, 

subventions, partenaires public et/ou 

privé, etc.) 

 

 

 

Quels accompagnements et 

financements avez-vous mobilisés 

pour concrétiser votre projet ? 

 



     

 

 

Comment envisagez-vous votre 

développement dans les 3 années à 

venir d’un point de vue économique 

et d’un point de vue Ressources 

Humaines ?  

 

 

 

Considérez-vous que votre activité 

contribue (ou contribuera) au 

développement économique du 

territoire ? 

Si oui, expliquez-nous-en quelques 

mots ?  

 



     

 

 

 

 

1. VIDEO 

Chaque candidature doit être accompagnée d’une vidéo d’une minute environ, dont vous pouvez 

choisir le format (vidéo smartphone, haute définition, vidéo version selfie…).  

Cette vidéo intervient en complément du présent dossier qui reste l’outil principal de sélection. 

Elle ne sera diffusée que dans le cas où vous serez lauréates de ce prix, et avec votre 

consentement. Sa diffusion sera limitée à nos supports de communication ainsi que ceux de nos 

partenaires.  

 

2. : 

☐  J’autorise Femmes de Bretagne et les partenaires du Prix « Ecovisionnaires » à diffuser ma 

vidéo de présentation, dans le cas où je suis lauréate  

☐ J’ai lu et pris pleinement connaissance des dispositions du Règlement Intérieur du Prix 

« Ecovisionnaires » - 2ème édition 2021 – que j’accepte expressément.  

 

Date : ____________________________________________________________ 

Nom, prénom : ____________________________________________________________ 

 

Signature : La signature doit être impérativement manuscrite  

 

 

 

 


