
 
 
 

 

                       APPEL A CANDIDATURE 

         

PRIX OSEZ ENTREPRENDRE 
décerné par le 

Club Soroptimist international de 
Périgueux 

 
 
 
Notre club regroupe 30 femmes ayant ou ayant eu une activité professionnelle, bien décidées à aider les 
femmes de notre région dans leur démarche d’indépendance économique. Ce prix est destiné à une femme 
qui a besoin d’un soutien financier pour créer ou développer son entreprise en Dordogne. 
 
Comment se procurer le règlement et le dossier de candidature ? 

Le règlement et le dossier de candidature seront téléchargés depuis le site du club 
<perigueux.soroptimist.fr>. 

Dépôt du dossier : 

Le dossier dûment complété sera adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la 
responsable du projet du club dont l’adresse figure sur le dossier d’inscription ainsi que par mail sur le site 
internet du club <perigueux.soroptimist.fr>, avant le vendredi 22 décembre 2017, le cachet de la poste 
faisant foi. 

En cas de dossier incomplet, aucune relance ne sera effectuée, et le dossier sera renvoyé. 

 Critères de sélection : 

Les dossiers seront retenus en fonction des critères touchant à la viabilité du projet, sa qualité et son 
caractère innovant dans le respect des valeurs du Soroptimist international. 

Attribution de la bourse : 

Les titulaires des cinq dossiers ayant obtenus le maximum de suffrages de la commission de sélection du 
club seront invitées à un entretien au cours de la dernière semaine de janvier 2018.  

La notification de la décision du Club Soroptimist International de Périgueux sera adressée à la personne 
choisie avec les modalités de versement du prix courant février 2018. 

Chaque dossier complet recevra une réponse.  

La cérémonie officielle de remise du prix aura lieu le samedi 3 mars 2018 à 11 h, à l’Odyssée de Périgueux, 
lors de l’inauguration du Salon Talents de Femmes en Périgord, organisé par le Club Soroptimist de 
Périgueux les 3 et 4 mars 2018.  

Le club Soroptimist International de Périgueux est membre du Soroptimist international, organisation 
mondiale, composée de femmes engagées dans les affaires et la vie professionnelle, dont la vocation est 
d’améliorer, par des projets de service, la vie des femmes, localement et à travers le monde. 

Nous comptons plus de 90 000 membres répartis dans 125 pays. L’organisation créée en 1921 en Californie 
tire son nom du latin « soror (soeur) » et « optima (le mieux) », dans le sens « le meilleur pour les femmes ». 
C’est une organisation non gouvernementale (ONG) disposant d’un statut consultatif aux Nations unies.  

 

                                Club de Périgueux   http://perigueux.soroptimist.fr 

 
PRESIDENTE 2016-2018 
Nicole REGAMEY 
Le Bourg 
24540 LOLME 
06 82 73 69 29 
nicole.regamey@wanadoo.fr 
 
 
RESPONSABLE DU PROJET 
Catherine CARRIER 
8 Rue Emile-Hardy 
24000 PERIGUEUX 
06 31 29 91 66 
cathy.carrier@wanadoo.fr 
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