
TROPHEES 2016-2017 DE LA JEUNE ENTREPRENEURE

RÈGLEMENT

Article 1 : objet du concours

Le club Rotary de La Roche sur Yon assisté du Service aux Droits des Femmes et à
l’égalité de la DDCS (1), de la CCI de Vendée, du FONDES, d'ORYON et de la
CGPME souhaite valoriser l’entrepreneuriat au féminin et le rôle des
femmes dans la vie des entreprises. Pour ce faire, il organise un trophée :

LE TROPHEE ROTARY DE LA JEUNE ENTREPRENEURE

Article 2 : conditions du concours

2.1. Étendue et mode du concours

Ce concours est ouvert aux candidates du département de la Vendée.

Trophée de la jeune entrepreneure :

Ce concours est organisé en vue de l’attribution de deux prix pour la création ou
la reprise d’entreprise répondant aux critères suivants :

Entreprise existante depuis trois ans au plus ou en phase de création dans les
6 mois suivants l’inscription au concours. Dans le cas d’une entreprise non encore créée
ou reprise, le prix ne sera remis qu’à la création/reprise sous réserve que celle-ci
intervienne dans le délai imparti décrit ci-dessus.

Inscrite au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.

Permettant le développement d’une activité ou de modalités de mise en œuvre
innovantes ou traditionnelles, démontrant un parcours original de la cheffe
d’entreprise et dont le projet est globalement viable.

(1) Direction départementale de la cohésion sociale



2.2. Forme juridique des entreprises candidates

Entreprise en nom personnel ou en société commerciale.

Inscrite au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.

Sont exclus du concours les associations, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt public et les filiales de sociétés. Les entreprises sous forme de sociétés
doivent être détenues majoritairement par des personnes physiques.

Article 3 : présentation des dossiers

La procédure se déroule ainsi:

Retrait par les candidates d’un dossier de participation sur l'un des sites

suivants:

www.rotarylarochesuryon.org

http://www.vendee.gouv.fr.

www.fondes.fr

ou par demande écrite a l’adresse du Rotary de La Roche sur Yon (voir

paragraphe envoi du dossier)

Ce dossier pourra être accompagné d'un document succinct dans lequel la

candidate pourra développer, sous la forme qui lui semblera la plus judicieuse, la

présentation de son dossier et notamment ses motivations et son rôle dans

l’entreprise.

Envoi du dossier de candidature au plus tard le 31 mars 2017, le cachet

de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante:

Trophée Rotary de la jeune entrepreneure

Hôtel Mercure-117 Bd Aristide Briand

85 000 la Roche sur Yon

Examen par le Rotary club et ses partenaires des dossiers de

candidature et Vérification de l’éligibilité de la candidature selon les

critères fixés par le concours.

Présélection par un comité désigné au sein du club Rotary de La Roche sur Yon

et de ses partenaires. Un maximum de six projets sera présélectionné pour participer

à la sélection finale des lauréats sachant qu’en 2017 deux lauréates seront

récompensées.



Article 4 : attribution des prix

4.1. Description des prix

La lauréate obtenant le 1er prix bénéficiera de :

o la remise d'un diplôme,

o d'une somme de 1200 euros remise sous forme de chèque,

o d'un an d'adhésion a la CGPME

o d'une assistance a un accompagnement personnalisé de 3 ans dispensé

par la CCI de La Roche sur Yon dans les domaines de l’aide à la gestion et

(ou) de l’aide au développement commercial

En complément, la lauréate verra son dossier présenté au concours organisé par le

district 1510 du Rotary regroupant les départements 44, 49, 72,79 et 85, et dont les

prix seront remis en mai 2017.

La lauréate obtenant le 2eme prix bénéficiera de :

o la remise d'un diplôme,

o d'une somme de 1200 euros remise sous forme de chèque

o d'une assistance à un d’accompagnement personnalisé dispensé par la

ORYON de La Roche sur Yon dans les domaines de l’aide à la gestion et

(ou) de l’aide au développement commercial.

4.2. Modalités de versement des prix

La remise des prix aura lieu en avril 2017 pour les prix du club Rotary de La roche sur

Yon et en mai 2017 pour le prix remis par le district pour la lauréate ayant remporté

le premier prix.




