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Délégation ISERE Femmes Chefs d’Entreprise, association loi 1901 déclarée au J.O. du 

XXXX 1945, domiciliée 46-48 avenue de la Grande Armée 2 CS 50071 75858 PARIS CEDEX 

17 N° SIRET 48065302100034, organise un concours intitulé : « FCE TROPHEE DES 

ELLES ». 

 

 

Article 1- PARTICIPANTES AU CONCOURS 

Les candidates concourent pour un prix qui se limite au département de l’Isère ainsi que 

les départements limitrophes 

Le concours est ouvert à toutes les femmes gérantes d’une entreprise ou d’une société qui 

détiennent au moins 50 % des parts sociales (50 % des parts détenues par des femmes au 

jour du dépôt du dossier, ainsi qu’à la date de remise des prix), ayant créé ou repris une 

entreprise en Isère et département limitrophes. 

Les structures candidates doivent être immatriculées au plus tard le 31/12/2018. 

 

Article 2 - OBJET DU CONCOURS 

 

Le concours a pour objet de récompenser le parcours professionnel de création, de reprise, 

de croissance d’une femme chef d’entreprise. 

 

 

 

Article 3 – LE PRIX :  

 

Le prix consiste en un accompagnement personnalisé de la lauréate, par les membres de 

la délégation Isère des FCE dans sa stratégie de développement commercial, à 

l’international, de reprise d’entreprise, de repositionnement sur d’autres marchés, ses 

besoins en recrutement, de coaching professionnel, de conseil juridique et comptable, de 

visibilité…. 
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Article 4 - CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Les candidatures seront appréciées selon les critères suivants (liste non exhaustive) : 

- la cohérence entre son parcours et ses objectifs  

- la concordance du profil de la candidate avec les valeurs des FCE 

- l’équilibre financier et la viabilité de son entreprise  

- le caractère novateur ou original du projet 

 

Ces critères ci-dessus ne sont pas listés par ordre de préférence. Le jury s’attachera à juger 

la performance globale des dossiers présentés.  

 

 

 

Article 5- ORGANISATION DU CONCOURS ET JURYS 

 

La participation au concours FCE TROPHEE DES ELLES 2019 est gratuite. 

 

PRÉSÉLECTIONS DES CANDIDATES: 

•  Ouverture des inscriptions du concours le 20/06/2019  

•  Fermeture des inscriptions le 22/09/2019 à minuit 

•  Présélection des candidatures du 23/09/2018 au 23/10/2019 

•  Jury de présélection composé d’adhérentes de la délégation FCE. 

•  Choix sur dossiers des candidates qui seront auditionnées par le jury final. 

 

Chaque dossier de candidature est évalué par un jury selon une grille d’évaluation unique. 

L’évaluation donne lieu à une note sur 20 et à un classement unique de tous les dossiers 

selon les notes attribuées. 
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SÉLECTIONS FINALES : 

•  Le 4 Novembre 2019 audition des 3 candidates présélectionnées par le Jury final 

composé de partenaires du concours et des FCE 

 

 

REMISE DU PRIX : 

 

Le 07 novembre 2019, à 19 heures 30. 

 

Article 6 - CONFIDENTIALITÉ 

 

L’association organisatrice, les partenaires et les membres des jurys s’engagent à conserver 

confidentielles toutes informations qui leur auront été soumises dans le cadre de la 

procédure de sélection et qui pourraient porter préjudice aux candidates. Un engagement 

de confidentialité sera signé par l’ensemble des membres des jurys. 

 

 

Article 7 - CANDIDATURES 

Pour être éligible, la candidate doit obligatoirement : 

• Télécharger le dossier de candidature sur le site : www.fcetropheedes-elles.com 

• Envoyer le dossier de candidature par mail à trophee@fceisere.biz avant le 22 

Septembre 2019 minuit (heure d’envoi du mail faisant foi). 

Il sera dûment complété sous format Word (ou équivalent) avec les éléments ci-dessous 

directement insérés au format image dans le fichier : 

•  La photocopie d’une pièce d’identité de la candidate, en cours de validité (carte 

nationale d’identité, passeport ou titre de séjour) 

•  Un extrait Kbis définitif  

•  La copie des statuts 

•  Le dernier bilan et compte de résultat détaillé 

•  L’attestation sur l’honneur complétée et signée 

• Éventuellement : des photos,  supports de communication (plaquettes, articles de 

presse...) et/ou tout autre document que la candidate jugera utile. 
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Avant présentation des candidatures au jury final, les organisatrices pourront demander à 

la candidate de produire toute pièce complémentaire jugée utile. 

 

 

Article 8 - DÉCISIONS DES JURYS 

Les candidates s'engagent à prendre connaissance du présent règlement disponible sur le 

site internet : www.fcetropheedes-elles.com et à le respecter.  

En cas de non-respect de celui-ci, les organisatrices se réservent le droit d'annuler le prix 

ou de rejeter une candidature. Cette décision ne pourra en aucune manière faire l’objet 

d’un recours devant les tribunaux.  

Les candidates garantissent que les projets soumis à candidature ne sont grevés, à quelque 

titre que ce soit, partiellement ou totalement, d’aucun droit de tiers. Les candidates sont 

seules et entièrement responsables du contenu de leurs projets.  

Elles s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de 

propriété d’un tiers et, le cas échant, déclarent avoir obtenu au préalable toute autorisation 

nécessaire de tout tiers qui pourrait revendiquer un quelconque droit sur la technologie 

mise en œuvre dans le cadre du projet.  

À ce titre, elles garantissent la délégation FCE ISERE et les membres du jury contre tous 

recours ou actions qui pourraient leur être intentés à un titre quelconque, par toute 

personne susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit relativement au 

projet ayant fait l’objet d’une candidature. Les candidates garantissent l’exactitude des 

informations données à l’occasion du dossier de candidature et de l’éventuelle audition 

devant les membres du jury, et s’engagent à fournir, si nécessaire, les éléments permettant 

de justifier de l’exactitude de ces informations. 

 

Les candidates déclarent sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation pénale, ni 

sanction civile ou administrative de nature à leur interdire : 

•  l’exercice d’une activité commerciale, artisanale, industrielle ou de services 

•  les fonctions de gérante ou d’administratrice de société 

Les candidates s’engagent à se rendre disponible et à participer au jury final et à la 

cérémonie de remise des prix le 07 Novembre 2019  

Les participantes autorisent expressément la Délégation FCE ISERE à utiliser et diffuser 

leur image et les éléments caractéristiques de l’activité de leur projet tels qu’ils sont décrits 

dans leur dossier. Elles devront faire part expressément des documents ou informations 

dont elles souhaiteraient conserver la confidentialité. Elles renoncent uniquement pour les 

besoins de ce concours à revendiquer tout droit sur leur image, elles acceptent par avance 

la diffusion de photographies et vidéos pouvant être prises à l’occasion des jurys et de la 

remise du prix. 
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Article 9 — CLAUSES DE RÉSERVE ET DE PUBLICITÉ 

La délégation FCE ISERE se réserve le droit de refuser des dossiers incomplets ou ne 

répondant pas aux critères d’éligibilité, de modifier ou d’annuler le concours si les 

circonstances les y obligent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

La délégation FCE ISERE se réserve le droit d'abréger, de proroger ou d'interrompre le 

concours à tout moment. Elle se réserve également le droit de modifier le présent 

règlement et s’engage dans un tel cas à en informer les candidats.  

La délégation FCE ISERE ne pourra être tenue responsable si, par suite d'un cas de force 

majeure ou toute autre cause indépendante de sa volonté, elle venait à annuler totalement 

ou partiellement l'opération ou si elle était contrainte, pour des raisons techniques ou 

juridiques, de modifier le présent règlement. Dans ce cas, les candidates en seraient tenus 

informées dans les plus brefs délais. 

 

Les candidates autorisent la délégation FCE ISERE ainsi que les membres du jury à 

publier leur nom, prénom et adresse électronique, les coordonnées complètes de leur 

entreprise, le nom du projet, la description sommaire de leur projet indiquée sur le dossier 

de candidature, à reproduire leur(s) logo(s) dans le cadre des actions d'information et de 

communication liées au concours, y compris sur leurs sites internet sans pouvoir prétendre 

à aucun droit, quel qu'il soit.  

 

Les membres des jurys et organisateurs ayant accès aux dossiers déposés s'engagent 

cependant à garder confidentielles les informations purement techniques relatives aux 

dossiers déposés. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les 

personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit 

d’accès, de rectification, ainsi que le cas échéant – en cas de motif légitime – d’opposition. 

Les personnes peuvent exercer leurs droits en adressant leur demande à l’adresse suivante 

: trophee@fceisere.biz 

 

 

 

 


