
 

 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

1- PRÉSENTATION PERSONNELLE  
 
Nom, Prénom :  
Age :  
Adresse :  
Email :  
Téléphone :  
 
Expérience professionnelle et ou/autres :  
 
 
 
 
 
 
 
Formation, diplôme  
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L’entreprise  
Nom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :   
Site internet :  
Facebook, Instagram, LinkedIn, autres  
 
 
Date de création : 
Forme juridique :                           
N° SIRET/MSA/CHAMBRE DES METIERS (autre)               
 
Type d’activité : 

➢ Commerce- Distribution   
➢ Industrie-Production 
➢ Immobilier Bâtiment 
➢ Digital-Informatique-Telecom 
➢ Communication-Média 
➢ Services aux particuliers 
➢ Services aux entreprises 
➢ Autres, préciser 

 
Nombre de salariés :  
 
 
2- L’ACTIVITE  
Description de l’activité (500 mots maximum) 

Dont  

Genèse-Motivations. 

Activité-Produits/Services-Cibles/Positionnement 

Points forts  

Points faibles  
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3 – PROPOSITION :  (2 pages A4)  
 

4 – LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

CA HT 2019 2020 

MARS    

AVRIL    

MAI   

JUIN    

JUILLET    

 

MASSE SALARIALE  
 
Nombre total de salariés  

Nombre de CDI  

Nombre de CDD 

Montant total salaires et charges 2019  

Montant total salaires et charges 1er semestre 2020 

Avez-vous mis des salariés au chômage partiel ? si oui combien  

 
Avez-vous été indemnisée pour la mise au chômage partiel de vos salariés ?  
Sinon pourquoi ? 
 
 
 
 
Avez-vous ou envisagez-vous de licencier d’ici la fin de l’année 2020 ?  
 
Avez-vous ou envisagez-vous de mettre fin à des CDD d’ici la fin de l’année 2020 ?  
 
Envisagez-vous d’embaucher d’ici la fin de l’année 2020 ? 
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LOCAUX   
Êtes-vous propriétaire ?  oui  non  

Êtes-vous locataire ?  oui  non  

Si oui : type de bail et date de début du bail (bail commercial, bail professionnel, bail 

de courte durée)  

Montant du loyer HT mensuel  

Êtes-vous à jour de vos loyers : oui non   

Si non :  

Quel est le montant HT restant dû à votre bailleur au 30/06/2020 ?  

 

Avez-vous signé un accord d’étalement ?  
 

CHARGES SOCIALES ET FISCALES  

Êtes-vous à jour de vos charges :  Oui  Non  

Dans ce cas : combien devez vous  

• Sociales  

• Fiscales  

 
AIDES  

Avez-vous bénéficié des 1 500€ d’aide mensuel de mars à juin : si oui, précisez le montant 

total  

Avez-vous eu un prêt PGE ?  

De quel montant ?  

Avez-vous eu un prêt complémentaire Covid 19 ? Région ou collectivités diverses ? 

Montant et modalités de remboursement ? 
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5. Documents à joindre 
 

• Présentation de l’entreprise -Actions – Budget du plan de sauvegarde/de l’action 

envisagé(e) 

• Statuts et Extrait KBIS ou immatriculation autre selon type d’entreprise 

• Derniers comptes annuels de l’exercice 2019 (2018, si non disponible).  

• Pour les auto-entrepreneures, déclarations URSSAF 2019 et 2020 (juillet inclus)  

• Prévisionnel sur 1 année 

• Photocopie de la carte d’identité de la dirigeante  

• Lettre d’engagement  
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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) si création 

effective ; 

• avoir complété le dossier « COVID 19 » 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 à faire parvenir avant le 4 octobre 2020 à la présidente SI UF 
une vidéo de présentation de mon entreprise 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  

 

 


