d'encourager les initiatives

solidaires étudiantes

maintenant

plus que jamais !
Cette année, face à un contexte sanitaire inédit, nous
sommes confrontés à de nouvelles problématiques
quotidiennes. C’est pourquoi Divalto souhaite
continuer de valoriser les projets solidaires à travers
les trois prix du Divalto C.A.R.E I.T.
Les déplacements à l’international sont compromis
jusqu’à une période indéterminée. Nous avons
donc décidé cette année de soutenir en priorité
les initiatives qui supportent l’économie et la vie
locale, sur le territoire français.

NOTRE ENGAGEMENT
Encourager la prise d’initiative
et l’implication des étudiants de
l’enseignement supérieur.
Apporter un ﬁnancement pour
mener à bien votre action.

Créons

ensemble
les projets solidaires
de demain !
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez notre équipe à l’adresse
divaltocareit@divalto.com.

Pour retrouver l’intégralité du règlement
du concours ainsi que les modalités d’inscription,
rendez-vous sur :

www.divaltocareit.com

Votre mission ?
Mettre en lumière l’une des 4 valeurs
fédératrices de Divalto à travers votre projet :
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Divalto continue

Étudiants,

engagés,

avec la vocation
de porter un projet

solidaire ?
CONCOURS 2020/2021

JUSQU’À

5 000€
À REMPORTER
pour ﬁnancer
votre projet !

N’attendez plus pour candidater !

Comment

Nos Prix

Agenda

01

Pour financer votre action, vous avez l’opportunité
de gagner l’un des trois prix du concours :

01.09.20

candidater ?

à remporter

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE

Vous devez être 2 étudiants (minimum), membres
d'une association étudiante en France. Votre équipe
peut être composée de candidats issus de mêmes
écoles et/ou d’universités différentes.

02

ENVOYEZ VOTRE
INTENTION DE PARTICIPATION

Entre le 1er septembre 2020 et le 08 janvier 2021
minuit par e-mail à : divaltocareit@divalto.com.

03

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER

Vous avez jusqu'au 12 janvier 2021 minuit pour
envoyer votre dossier COMPLET et votre pitch vidéo
de 2 minutes maximum sur la plateforme dédiée sur
notre site : www.divaltocareit.com.

04

PRÉSENTEZ VOTRE PROJET

Les associations présélectionnées seront conviées
par le jury pour présenter leur projet en live ou à
distance. Une journée d’exception où les meilleures
équipes devront s’affronter pour remporter l’un des
prix du Divalto C.A.R.E I.T.

OUVERTURE DES INTENTIONS
DE PARTICIPATION

TROPHÉE DIVALTO C.A.R.E I.T

5 000 €

COUP DE CŒUR COLLABORATEURS

1 000 €
1 000 €

COUP DE CŒUR AUDACIEUX

Connaître

le jury Divalto
Nous vous présenterons le jury tout au long de l’année
sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
Un jury composé de collaborateurs Divalto,
représentatifs des différents métiers de l’entreprise.
Pour booster votre candidature, nos membres du jury
vous proposeront leurs conseils en vidéo !
Ne manquez pas nos conseils et les
dernières actualités du concours :

Présentation de l’association et du projet par un court
descriptif de la part de l’interlocuteur dédié au projet,
à envoyer par e-mail à divaltocareit@divalto.com.

JUSQU'AU

12.01.21

DÉPÔT DES DOSSIERS DE PARTICIPATION
ET DU PITCH VIDÉO
Dossier à télécharger, à remplir et à déposer sur
www.divaltocareit.com, avec les pièces administratives
demandées dans le règlement, ainsi que le pitch vidéo.

09.02.21
PRÉSÉLECTION DES FINALISTES

Communication des résultats et commentaires du
jury aux équipes.

Mars.Avril.21
GRANDE FINALE

Soutenances orales devant le jury composé de
collaborateurs Divalto, en présentiel ou à distance.
La date exacte sera précisée ultérieurement.

