
ET DE LA MAISON

VOTRE ACTION
¨ Entreprise       ¨ Association
Nom………………………………………………………………………………………….........
Adresse complète ………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………… 
Fonction……………………………………………………….…………….…………….…………..  
Date de création……………………………………………………….……………………………  
Téléphone……………………………………………………………... ……………………………
Site Web……………………………………………………………….………………............... 

DOMAINES D’ACTION
¨  L’engagement social  ¨  La protection de l’environnement  ¨  L’économie durable

VOUS
Nom………………………………………………………….………………...........................
Prénom……………………………………………………………….......................................... 
Téléphone…………………………………………………………….....................................
Email………………………………………………………………........................................  
Adresse Complète………………………………………………………………....................... 
Profession ………………………………….………………………..............................................

COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT CE PRIX ? 

¨  Dans mon magazine……………………..................................................................
¨  Sur internet…………………………………...............................................................
¨  Par le bouche à oreille……………………...............................................................
¨  Autres, précisez……………………………...............................................................
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DOSSIER DE
CANDIDATURE

ENTOUREZ LE LOGO 
du magazine pour lequel vous participez



1. QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE VOTRE ACTION ?

……………………………………………………….……………………………………………………….……………
………………………………………….……………………………………………………….…………………………
…………………………….……………………………………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………….……………………………………………………….……………………………………
………………….……………………………………………………….…………………………………………………
………………………………….………………………………………………………..........................................................

2 . CITEZ LES ACTIONS PRINCIPALES OU LES FAITS REMARQUABLES 
DE VOTRE ACTION DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE.
……………………………………………………….……………………………………………………….……………
………………………………………….……………………………………………………….…………………………
…………………………….……………………………………………………….………………………………………
….……………………………………………………….……………………………………………………….…………
……………………………….……………………………………………………….……………………………………
………………….……………………………………………………….…………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………….

3 . PROJETS OU DÉVELOPPEMENTS EN COURS.
……………………………………………………….……………………………………………………….……………
…………………………….……………………………………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………….……………………………………………………
….……………………………………………………….……………………………………………………….…………
…………………………………………….……………………………………………………….………………………
………………….……………………………………………………….…………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…
4 . COMMENT UTILISERIEZ-VOUS LA DOTATION SI VOUS GAGNIEZ ?
……………………………………………………….……………………………………………………….……………
…………………………….……………………………………………………….………………………………………
……………….……………………………………………………….……………………………………………………
….……………………………………………………….……………………………………………………….…………
…………………………………………….……………………………………………………….………………………
………………….……………………………………………………….…………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………

DOSSIER DE
CANDIDATURE
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8 MAGAZINES FÉMININS PARTICIPENT : L’Ami des Jardins, Biba, Closer, 
Grazia, Modes&Travaux, Nous Deux, Pleine Vie, Top Santé. 

 1 PRIX PAR MAGAZINE : la lauréate désignée par son magazine recevra 
une dotation de 10 000 € soit 8 prix au total

PARTICIPER ?

Toute action, déjà existante, menée par une femme devra répondre aux 
principaux critères suivants :

• être développée en France
• exister depuis un an minimum
• s’inscrire dans l’une des 3 catégories du développement durable :

Le jury, composé de membres de la rédaction, des représentants de la marque Yves Rocher 
et de la société organisatrice, sélectionnera les dossiers selon plusieurs critères, parmi les suivants :
• capacité à agir concrètement en faveur du développement durable
• démonstration de l’intérêt de l’action
• perspectives de développement et potentiel de l’action

LES GRANDES ÉTAPES DU PRIX
30 juin 2015 : Clôture des candidatures
Début Septembre : Délibération du jury
Début Octobre : Remise des prix. Les lauréates seront contactées individuellement par les rédactions.
A partir de Novembre : Présentation des lauréates dans chaque magazine.

2
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Favoriser la protection de 
l’environnement au quotidien ou 
à plus long terme.

11 3
ENGAGEMENT
SOCIAL
Favoriser l’insertion ou la 
réinsertion des femmes, l’aide 
aux personnes isolées,ou 
permettre à des personnes 
en situation diffi cile 
d’améliorer leur quotidien.

ÉCONOMIE
DURABLE
Développer un concept, 
produit ou service répondant à 
l’un des deux critères,social
ou environnemental.

DOSSIER DE
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ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER :
• Dossier de candidature

• Lettre de motivation décrivant votre engagement personnel

• Copie de la pièce d’identité

En plus, pour une entreprise :

• Kbis

• Copie des bilans (2014 et prévisionnel 2015)

• Nombre de salariés

En plus, pour une association :
• Enregistrement au Journal Offi ciel
• Sources de fi nancement
• Nombre de permanents
• Copie des bilans 2014 et budget prévisionnel 2015 (le cas échéant)

Et tous documents à votre convenance susceptibles d’illustrer ou mettre davantage
en avant votre action.

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite de participation (cachet de 
la poste faisant foi) sera considéré comme nul.
Aucun dossier ne sera retourné. Seules les lauréates seront contactées.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet 
avant 30 JUIN 2015 MINUIT de préférence par mail à
prixdesfemmes@mondadori.fr ou par courrier à l’adresse suivante :

PRIX DES FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
TSA  70 002 - 8 RUE FRANÇOIS ORY
92543 MONTROUGE CEDEX

Règlement disponible sur  www.mondadorisengage.fr
ou à l’adresse prixdesfemmes@mondadori.fr
Règlement déposé en l’étude de la SCP SIMONIN- LE MAREC-GUERRIER, Huissiers de Justice à Paris.
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