L’appel à candidatures pour le PRIX FEMMES
D’EXCEPTIONS 2017 est maintenant ouvert!
Sous le haut patronage de l’icône médiatique Denise Bombardier et
de la PDG du Réseau des femmes d’affaires du Québec Ruth Vachon
L’Initiative Globale Femmes d’Exceptions est fière d’annoncer la première
édition du prix Femmes d’Exceptions 2017.

Ce programme philanthropique signature incarne la conviction de
Femmes d’Exceptions Inc. que «L’AUDACE DÉCLANCHE
L’EXPANSION”.
Êtes-vous Entrepreneur ou Professionnel?, souhaitez-vous
Entreprendre? Cet appel candidature s’adresse à vous. Le processus
de mise en candidature est ouvert.

Inscrivez-vous!
Du 22 novembre au 22 décembre 2016, soumettez votre candidature
au PRIX FEMMES D’EXCEPTIONS 2017 et courez la chance d’être
retenu pour le 1er tour.
Les prix à gagner : 3 bourses réparties comme suit : 3,000 $(1),
2,000 $ (1) et 1,000 $ (1) offertes dans le cadre de la Journée
Internationale de la Femme. Les prix seront remis lors de
l’événement de L’Initiative Globale Femmes d’Exceptions qui aura
lieu le 25 mars 2017, au centre des congrès Mont-Royal, à Montréal.
Le PRIX FEMMES D’EXCEPTIONS se déroulera en 3 tours.


●

1er tour : du 23 décembre 2016 au 23 février 2017

○ X nombre de candidats


●

2ème tour : du 25 février au 20 mars

○ 10 candidats retenus



● 3ème tour: du 20 mars au 24 mars

○ Choix des 3 finalistes


●

25 mars : Remise des 3 PRIX

Pour l’appel à candidatures qui se déroulera du 22 novembre au 22
décembre 2016, toutes les candidatures seront retenues. Les 10
candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de votes sur le site
web et le plus grand nombre de likes sur notre page Facebook seront
qualifés pour le second tour qui débutera le 25 février 2017. Assurezvous d’aimer notre page Facebook :
https://www.facebook.com/InitiativeFDE.
Faites preuve d’audace en soumettant votre candidature dès
maintenant à: info@femmesdexceptions.com.
Fournissez les informations suivantes:
SUJET : CANDIDATURE FEMMES D’EXCEPTIONS
NOM :
PRÉNOM :
ENTREPRISE OU PROJET :
PHOTO PROFESSIONNELLE :
FRAIS DE 50$ DE PARTICIPATION* :
*Les frais de participation doivent-être soumis par transfert interac
au courriel : info@femmesdexceptions.com
Au plaisir de vous compter parmi nos candidats d’exception.
L’équipe FEMMES D’EXCEPTIONS
Facebook: https://www.facebook.com/InitiativeFDE

