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Article 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

R.O.C. (RECHERCHE ORGANISATION CONSEIL) SARL au capital de 38 112 euros, dont le siège est 
à Paris (75008), 38 rue de Berri, organise du 2 octobre au 13 octobre 2020 une manifestation 

événementielle professionnelle (le festival Fimbacte) composée d’un concours (les Trophées du 
Cadre de Vie) et d'animations. 

 

Article 2 : OBJET DE LA COMPÉTITION 

Dans le cadre de la 25ème édition de la compétition, l’organisation fimbActe a décidé de créer un 
trophée inédit, le TROPHEE BEST OF 25 ans. Ce trophée sera attribué à l’un des 25 dossiers 
sélectionnés par l’organisation parmi les lauréats des éditions précédentes pour leur innovation et 
exemplarité. 

Les dossiers présentés sont issus des compétitions des Trophées du Cadre de Vie® ayant été 
lauréats lors des éditions précédentes à travers les secteurs existants : Audiovisuel, 

Communication, Projets. 

 

Article 3 : MODALITES 

Pour célébrer 25 ans d’Innovation, d’Anticipation et de Dialogue, fimbACTE se propose de présenter 
l’évolution du cadre de vie à travers cinq thèmes majeurs : 

• Mutation et Nouveaux process  

• Mode d’habiter 

• Projets de ville 

• Nature en ville 

• Démarches collaboratives 

Composés chacun de 5 dossiers sans tenir compte de leurs secteurs ou catégories d’inscription ou 
du trophée attribué. 

 

Article 4 : DEROULEMENT DU VOTE 

Le vote est ouvert aux internautes du 4 mai au 28 juillet, à titre gratuit, via le site 
www.fimbacte.com/trophéeesbestof25/ . 

Chaque internaute pourra voter une seule fois dans chacune des 5 rubriques proposées. 

Le vote est ouvert aux membres des jurys du 4 mai au 30 juin sur le même principe d’un vote par 
rubrique. 

Un seul vote par adresse email sera comptabilisé par rubrique. 

REPARTITION DES VOTES 

A la clôture des votes des internautes, un comptage des votes sera établi à égalité entre les votes 
des internautes et les votes des jurys. 

http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a1
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a2
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a3
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a4
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a5
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a9
http://www.fimbacte.com/inscription-trophees/reglement-competition_57#a10
http://www.fimbacte.com/


Le 1er de chaque rubrique sera désigné ‘’nominé’’ et publié.  

GESTION DES DONNEES 

Chaque vote est émis à partir de l’adresse email de l’internaute. Cet email est enregistré dans le 

formulaire de comptabilisation des votes à objectif de vérification du vote et de statistiques. 

L’organisation s’engage à ne pas utiliser ces emails pour des actions commerciales émanant de son 
fait ou de ses partenaires. 

DROITS 

Les dossiers présentés reprennent les informations insérées dans les dossiers déposés par les 

lauréats et/ou accessibles sur des sites dédiés ouverts à tous. 

L’organisation ne peut être tenue responsable de l’obsolescence, des erreurs des informations et 
/ou des visuels utilisés. 

Tout cas non prévu par le règlement sera examiné par l’organisateur. 

CAS SPECIFIQUE 

La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être engagée du fait d’un dysfonctionnement 
total ou partiel du réseau Internet auquel elle est étrangère et qui empêcherait l’organisation du 
vote ou la validation électronique des bulletins de participation. 

 

Article 5 : ATTRIBUTION DU TROPHEE BEST OF 25ans 

Un Comité d’Experts réunissant le Grand Jury des Trophées du cadre de vie et des personnalités de 
la filière se réunira, en séance extraordinaire, pour attribuer le Trophée Best Of 25ans à celui des 
nominés dont l’innovation et l’exemplarité demeure la plus performante et toujours d’actualité. 

 

Article 6 : REMISE DU TROPHEE BEST OF 25ans 

Le Trophée Best Of 25 ans sera remis le 13 octobre prochain lors du Palmarès des Trophées du 

Cadre de Vie, sur la scène de la Cité de l'architecture et du patrimoine(Paris 16e), au cours d’une 

cérémonie en présence d’André BERCOFF, Président du jury et du festival Fimbacte.  

Le Trophée Best Of 25 ans attribué est libre d’exploitation par les candidats à l’origine de 

l’inscription du dossier en compétition et de leurs ayants droits. 
 

Article 7 : LITIGES 

Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation ou l’obligation du présent règlement sera 
expressément soumis à l’appréciation des Tribunaux compétents de Paris, même en cas de 

pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de référé. 
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