
 

 

 
 

BOURSE PERFORMANCE 
District 30 – Area 01 

 
Dossier de Candidature 2016-2018 

 

 

 
Nom  .............................................................. Prénom   .........................................................................  
 
Adresse   .................................................................................................................................................  
 
Code Postal  ....................................  Ville ..............................................................................................  
 
Téléphone   .................................................... Email   ............................................................................  
 
Date de naissance  ..........................  Lieu ............................................. Nationalité   .............................  
 
Formation : cursus et diplômes 
 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 
Diplômes obtenus – Année  (Préciser Ecoles ou Facultés, autres…) 
 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 
Etudes en cours 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
Expérience professionnelle : stages et emplois (A écrire sur une autre feuille éventuellement) 
 
Précisez,  les organismes pour lesquels vous avez  travaillé ou effectué des stages : 
vos fonctions – les projets et les missions auxquels vous avez participé – les résultats obtenus et 
l'expérience acquise… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
 

                                                « BOURSE PERFORMANCE »  
                                               « Dossier de candidature Année 2016-2018 » 

 
 
 
 
 
 
 
Votre projet 
Développez  votre projet professionnel en précisant vos motivations, en quoi l'obtention de la 
Bourse "Performance" favorise sa réalisation.  
(500 mots, au maximum) 
 
Sa réalisation 
Indiquez comment vous avez construit votre projet : compétences acquises, l’apport des 
expériences professionnelles, études de marché, stratégie de mise en place….  votre parcours, vos 
compétences et les qualités personnelles qui vous permettront de le mener à bien. 
Indiquez les raisons et les motivations pour un tel choix. 
(une page, au maximum) 
 
Budget / Business plan 
Donnez un budget prévisionnel pour les actions envisagées, en indiquant de façon précise les 
dépenses à engager pour mener à terme votre projet, avec un échéancier et en faisant apparaître 
l'apport de la « Bourse Performance » d’un montant de 5.000 €. 
 
Joindre : 
Ø  Photocopies des diplômes, des certificats de stages, des contrats de travail (éventuellement). 
Ø Lettres des professionnels qui ont suivi les travaux de la candidate. Lettres de professeurs. 
Ø Comptes rendus des travaux réalisés au cours des différents stages ou emplois. 
 
Engagement de la candidate : 
 
Je, soussignée……………………………………………, déclare que j'ai lu et que j'approuve les 
conditions et le règlement. J'accepte les décisions finales du jury. 
Je certifie que les renseignements figurant dans mon dossier de candidature sont exacts et sincères 
et que je n'ai reçu aucune aide pour rédiger la partie personnelle du dossier.  
Si le Zonta Club organisateur le demande, j'accepte de me rendre à une convocation pour un 
entretien. J'accepte que ma demande de candidature soit communiquée pour examen aux personnes 
compétentes choisies par le Zonta Club pour composer le jury. 
Si ma candidature est retenue, j'accepte que, lors de la remise de la Bourse, une conférence de 
presse puisse éventuellement être organisée et que des informations professionnelles me 
concernant ainsi qu'une photo soient présentées sur le site des Zonta clubs de France. 
 
Date et signature (Faire précéder de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 
 
 
A retourner avant le 15 FEVRIER 2018 au CLUB ZONTA de…………………………………. 

 
 
 
 

PHOTO 


