TROPHÉES DU CADRE DE VIE
2018
DOSSIER DE CANDIDATURE

A RETOURNER
AVANT LE
22 JUIN 2018
À

festival18@fimbacte.com

SECTEUR PROJETS

Lors de l’audition, chaque présentateur bénéficie de 20 minutes : 15 minutes pour exposer la démarche
et les points forts de son action aux membres du jury et à un public de professionnels, et 5 minutes pour
répondre aux questions éventuelles. Le candidat peut être assisté d’une projection de vidéo et/ou slides
en respectant le temps qui lui est imparti.

PRÉSENTATION DU DOSSIER

TITRE DU DOSSIER : ........................................................................................................................
ENTITÉ COMPÉTITRICE : .................................................................................................................
DANS QUELLE CATÉGORIE SOUHAITEZ-VOUS CONCOURIR ?
Villes et territoires

Nouveaux usages et services

Concepts et produits

Patrimoine et attractivité

Construction/réalisation habitat & batiments

Rénovation/extension habitat & batiments

Espace urbain et paysager

Territoires innovants new !

SOUHAITEZ-VOUS EGALEMENT CONCOURIR AUX TROPHÉES PARTENAIRES ?
(cochez 1 à 2 cases de votre choix)
Habitat
		
Innovation Publique

Smart Innovation

Prévention et santé au travail

Innovation Sociale et Solidaire
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INFORMATIONS POUR FIMBACTE MAGAZINE
OBJECTIF (90 caractères maxi – espaces non compris) : ..............................................................................................
LE + DU PROJET (90 caractères maxi – espaces non compris): ....................................................................................
PUBLIC(S) VISÉ(S) : ........................................................................................................................
DATE DE RÉALISATION : ........................................
COMPÉTITEUR : .............................................................................................................................
PRESTATAIRE : ..............................................................................................................................
RÉSUMÉ : (en français, 400 caractères maxi – espaces non compris)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LISTE DES ANNEXES : ....................................................................................................................
URL : ..............................................................................................................................................

CONTACTS
INTERLOCUTEUR EN CHARGE DU DOSSIER (= RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER)

Société : .................................................................................................................................
Prénom – Nom :......................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code ville : ...................................
Tél direct : ....................................
Email : ...............................................................................................................
PRÉSENTATEUR lors de la compétition, à indiquer si différent de l’interlocuteur (= destinataire de
la convocation, déjeuner du mardi 2 octobre inclus, inscription obligatoire)
Société : ................................................................................................................................
Prénom – Nom : .....................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code ville : ..................................
Tél direct : ....................................
Portable : ....................................
Email :
..........................................................................................................
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CO-PRÉSENTATEUR / INVITÉ VIP

Société : .................................................................................................................................
Prénom – Nom :......................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code ville : ...................................
Tél direct : ...................................
Portable : ....................................
Email : ................................................................................................................................
VOUS SOUHAITEZ INVITER VOTRE (VOS) PRESTATAIRE(S) / COLLABORATEUR(S)
Chaque dossier inscrit donne accès à 4 invités : collaborateurs, partenaires...
Les personnes indiquées ci-dessous recevront toute communication liée au festival, une invitation aux séances de
compétition (déjeuner possible avec inscription payante) et une invitation au palmarès

Oui

Non

Merci de remplir tous les champs pour l’envoi des invitations
Société : ................................................................
Prénom – Nom : .....................................................
Fonction : .............................................................
Adresse : . .............................................................
Code ville : ...........................................................
Tél direct : ...........................................................
Portable : ...........................................................
Email :
.............................................................

Société : ....................................................................
Prénom – Nom : ........................................................
Fonction : ................................................................
Adresse : . .................................................................
Code ville : ...............................................................
Tél direct : ...............................................................
Portable : ................................................................
Email : ..................................................................

Société : ..............................................................
Prénom – Nom : ..................................................
Fonction : ...........................................................
Adresse : ...........................................................
Code ville : ..........................................................
Tél direct : ..........................................................
Portable : ..........................................................
Email :
............................................................

Société : ....................................................................
Prénom – Nom : ........................................................
Fonction : ................................................................
Adresse : . .................................................................
Code ville : ...............................................................
Tél direct : ...............................................................
Portable : ................................................................
Email :
................................................................
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INFORMATIONS
Pour une candidature complète, vous devez remplir et envoyer avant le 22 juin 2018:
• par mail à festival18@fimbacte.com :
- une fiche d’inscription
- un dossier de candidature
- une Image Online format jpg 840x600.
• par courrier ou mail le cas échéant :
- 1 à 3 exemplaires des annexes
• selon inscription aux trophées partenaires :
- PPT de 5 à 7 slides présentant le projet
Audition devant jury :
Présentation d’un PPT envoyé avant le 20 septembre ou apporté sur une clé USB le 2 octobre
Pourquoi des annexes ? (envoi avant le 22 juin 2018)
Les annexes (dossier de presse, film, plaquette, livre…) sont indispensables pour les jurys des Trophées Partenaires qui
se déroulent à huis clos.
Les annexes en version papier seront remises aux jurys des catégories après audition pour les aider lors de la délibération. Aussi n’hésitez pas à les mentionner lors de votre présentation.
Quel support ? Sur papier pour les documents déjà existants (livre, plaquette, affiche, dossier de presse...) ou en version
pdf par mail à festival18@fimbacte.com
1 exemplaire + 1 ou 2 exemplaires supplémentaires si vous avez choisi de concourir aux Trophées Partenaires

LE + DU FESTIVAL
Faites le buzz avec le Trophée Image Online !
Les compétiteurs des Trophées du Cadre de Vie soumettent aussi leur dossier au vote des internautes.
Lors de son inscription, chaque compétiteur réalise une image online* présentant son projet (insertion du logo de l’entité
/ secteur et catégorie de compétition recommandés) avec un impact visuel fort !
Les Images Online seront incluses dans le dossier des jurys pour un aperçu global du projet.
Les votes auront lieu du 11 septembre au 2 octobre sur www.fimbacte.com
Pour les compétiteurs c’est l’opportunité de fédérer leurs collaborateurs, contacts et prestataires en les invitant à voter,
et de communiquer sur leurs réseaux sociaux !
L’Image Online qui enregistrera le plus de votes se verra décerner le “Trophée Image Online” lors de la cérémonie du
palmarès le 9 octobre 2018.

Un seul vote, nominatif, sera enregistré par internaute.
En 2017, 2 127 votes ont été comptabilisés.

Pour redécouvrir les écrans 2017 : cliquez ici
* image online : concerne l’ensemble des compétiteurs, format jpg 840x600.

Les informations données dans ce dossier seront reprises dans les différents supports de communication
du festival Fimbacte (magazine, dossier jury, site internet…), le compétiteur doit s’assurer de la validité
de ces informations, en cas d’erreur l’organisation du festival Fimbacte décline toute responsabilité.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

La réponse se trouve peut être sur notre site internet www.fimbacte.com
sur la page « Questions-Réponses »
ou
contactez-nous à festival18@fimbacte.com ou au 01 40 92 72 12

LA 23EME ÉDITION DU FESTIVAL FIMBACTE

Journée d’audition - 2 octobre 2018
Maison de la Chimie - Paris 7e
Palmarès - 9 octobre 2018
Cité de l’Architecture et du Patrimoine - Paris 16e
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