ÉDITION
ÉDITION

21
22
2016

LES
DEDE
VIEVIE
LESTROPHÉES
TROPHÉESDU
DUCADRE
CADRE

2017

FICHE
FICHE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
À retourner par scan ou courrier à Festival Fimbacte
A
retourner par fax, scan ou courrier à Festival Fimbacte
12, rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX - festival17@fimbacte.com
12
rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX - festival@fimbacte.com
Tel: (33)1 40 92 72 12
Tél : (33)1 40 92 72 12 - fax : 01 40 92 89 59

Après avoirune
rempli
votred’inscription
fiche d’inscription,
pour terminer
votrepar
inscription,
merci
de cocheren
l’une
des cases :
fiche
dûment
remplie
dossier
présenté
compétition
ì5HWRXUQH]
(démarches
de
communication/audiovisuels/projets).
□ Téléchargez sur www.fimbacte.com, le dossier de candidature selon le secteur de compétition choisi, dossier
ì7«O«FKDUJH]VXUZZZILPEDFWHFRP
dossier
d’inscription
selon le secteur de compétition choisi, dossier
complété à retourner par mail (un parle
projet)
à l’adresse
festival17@fimbacte.com
complété à retourner par mail (un par projet).
□ les
Bénéficiez
SAD : envoyez
les éléments
d’information
votre dossier
annexes,
Tous
dossiersdu
d’inscription
seront
étudiés par
le comité dede
sélection
afin de: documents,
valider leur entrée
envisuels…
compétition.
30 caractères maximum pour l’intitulé
Titre
encompétition
compétition (dans
(sera
utilisé pour FIMBACTE MAGAZINE)
Nom du dossier
dossier en
FIMBACTE MAGAZINE )

1 FICHE PAR DOSSIER À RENVOYER

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

AVANT LE 20 juillet 2017

AUDIOVISUEL
AUDIOVISUELS
Cocher la case
correspondant
Cocher
la case correspondant à
à la catégorie
choisie choisie.
la catégorie
COMMUNICATION INTERNE

¨ INFORMATION-SENSIBILISATION
INFORMATION & SENSIBILISATION
¨ INSTITUTIONNEL
INTÉRET
GÉNÉRAL
¨
INSTITUTIONNEL
¨ INTERNE-RHINTÉRÊT GÉNÉRAL / RSE
¨ PROJET / RÉALISATION
& SÉCURITÉ
CHRONIQUES
¨ PUBLICITÉ &PRÉVENTION
PROJET / RÉALISATION
¨ RSE – RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

RESSOURCES HUMAINES

ACTIONS
/
COMMUNICATION
DÉMARCHES
case correspondant à
CocherCocher
la casela
correspondant
à la catégorie
choisiechoisie.
la catégorie
COMMUNICATION DIGITALE

¨ COMMUNICATION DIGITALE

& APPLICATION
ÉVÈNEMENTS & SALONS

PUBLIQUE
¨ COMMUNICATION
INSTITUTIONNEL
& TERRITORIALE

& SENSIBILISATION
INTÉRÊT
GÉNÉRAL / RSE
¨ INFORMATION
¨ INSTITUTIONNEL
MARKETING & RELATION CLIENTS
¨ INTÉRET GÉNÉRAL
PRÉVENTION & SÉCURITÉ
¨ MARKETING & RELATION CLIENTS
RESSOURCES HUMAINES
SOCIÉTALE
¨ RSE – RESPONSABILITÉ
DE L’ENTREPRISE

INSCRIPTION DU DOSSIER
Commanditaire / Compétiteur
Entité : ......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................

Responsable
du suivi du dossier
Interlocuteur :en
charge du dossier

PROJETS
PROJETS

LES TROPHÉES
LES
TROPHÉES
PARTENAIRES
PARTENAIRES

BONUS

BONUS

Cocher
la la
case
correspondant
Cocher
case
correspondant à
àla
la catégorie
catégorie choisie
choisie.

(A choisir en fonction de votre sujet,
sans coût supplémentaire)
( ÀCocher
choisirlaen
oufonction
les casesde
de votre
votre choix
sans coût supplémentaire )
AMÉNAGEMENT VILLES & TERRITOIRE sujet
(2 maximum)
¨ ESPACE URBAIN & PAYSAGER
Cocher la ou les cases de votre
CONCEPTS
ET PRODUITS
& TERRITOIRES
choix ( 2 maximum )
¨ VILLES
¨ TROPHÉE CRÉATIVITÉ
PRODUITS
& SERVICES
¨ CONCEPTS,
CONSTRUCTION
/ RÉALISATION
HABITAT,
TROPHÉE ECO RESPONSABLE
¨HABITAT
BÂTIMENTS
¨ HABITAT, BÂTIMENTS PUBLICS
TROPHÉE SOLIDARITÉ
¨
INNOVATION
PUBLIQUE
ESPACE URBAIN & PAYSAGER
& TERTIAIRES
TROPHÉE INNOVATION PUBLIQUE
¨
& ATTRACTIVITE
¨ PATRIMOINE
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL
NOUVEAUX
USAGES & SERVICES
DES TERRITOIRES
¨ TROPHÉE SMART INNOVATION
PATRIMOINE ET ATTRACTIVITÉ
DES BÂTIMENTS
¨ USAGES
RÉNOVATION / EXTENSION HABITAT,
BÂTIMENTS

SMART INNOVATION
SOLIDARITÉ

FRAIS D’INSCRIPTION (TVA 20%)
1 dossier, 2 participants
Entreprise, Organisme :
¨ 1er dossier : 995€ HT / 1194€ TTC
¨ 2e dossier : 790€ HT / 948€ TTC

¨ 3e dossier : 640€ HT / 768€ TTC
Entité : ...................................................................................................... 		
		
€ HT
¨ 4e dossier
: 550
520€
HT//624€
660 €TTC
TTC
Prénom : ...................................................................................................
Tarif
Duo: Pour l’inscription d’un audiovisuel inclus dans un dossier déjà inscrit en com3RXUOåLQVFULSWLRQGåXQDXGLRYLVXHOG«M¢LQFOXVGDQVXQGRVVLHU
pétition dans un autre secteur ( Communication ou Projet) ou pour une inscription dans une
Nom : ........................................................................................................
LQVFULWHQFRPS«WLWLRQ G«PDUFKHGHFRPPXQLFDWLRQRXSURMHW 
catégorie supplémentaire pour un même dossier :
Fonction : ..................................................................................................
¨ 480€HT
/ 576€
TTC
		
		
€ TTC
550 € HT
/ 660
Email : .......................................................................................................
Collectivité territoriale :
Tél : ................................................ Fax : ..................................................
		
€ TTC
		
€ HT
550 HT
/ 660TTC
¨ 550€
/ 660€
par dossier
0HUFLGHSU«FLVHUOåDGUHVVHGHIDFWXUDWLRQVLHOOHHVWGLII«UHQWHGH
FHOOHGHOåHQWLW«FRPPDQGLWDLUH/ compétitrice :
Entité : ......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Nom : ........................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................
Email : .......................................................................................................
Tél : ................................................ Fax : ..................................................
Toute inscription validée par l’organisation ne donne lieu à aucun remboursement
ou annulation. A compter de l’inscription effectuée, le montant total de la participation est dû.
Votre dossier de candidature doit comprendre : fiche d’inscription + dossier
Votre dossier+de
candidature
complet
fiche/ le
d’inscription
+ PPT
+ les
d’inscription
annexes
éventuelles
encomprend:
3 exemplaires
film numérisé
pour
présentation + illustration visuelle (et annexes, le cas échéant).
audiovisuels.

Modalités de règlement : (Cocher la case correspondant à votre choix)
¨ Bon de commande n° .....................................................................
¨ Règlement à réception de facture
¨ Virement effectué sur le compte Banque Populaire Rives de Paris
IBAN : FR76 1020 7000 7022 2110 7524 257
BIC : CCBPFRPPMTG
¨ Chèque bancaire ci-joint (montant TTC) à l’ordre de ROC-Fimbacte

Les frais comprennent (cf détail page 6 du dossier d’information) :
Les frais comprennent :
ì$FFªV¢ODFRPS«WLWLRQ
• La participation à la compétition
ì$FFªVDX[UHQGH]YRXVGX)HVWLYDO)LPEDFWHSRXUSHUVRQQHV
• L’accès au festival Fimbacte pour 2 personnes (déjeuner inclus)
(déjeuner inclus)
• La promotion des projets
ì3URPRWLRQGHVODXU«DWV

OPPORTUNITÉ
!
OFFRE + !
-HVRXKDLWHUHFHYRLUOåHQUHJLVWUHPHQWYLG«RGHPRQDXGLWLRQGHYDQW
OHMXU\

		
€€		
¨		
Oui
un
250
€ HT
parpar
audition
(300€
TTC)
Oui,,pour
pour
unmontant
montant
de
HT
audition
(360
au
tarif
		
de
300 €de
HT
/300
360
TTC
€ TTC)
¨ Non

La fiche d’inscription dûment remplie fait office de contrat commercial
engageant
les deuxdûment
parties. remplie vaut contrat commercial.
La fiche
d’inscription
¨ Je reconnais avoir lu et accepté le règlement disponible sur
□Je reconnais avoir lu et accepté les conditions de participation www.fimbacte.com/festival/reglement
règlement disponible sur www.fimbacte.com/festival/reglement
Fait à : ........................................................... Le : ................................
Fait à : ........................................................... Le : ................................
Cachet
Cachet et
etsignature:
Signature
(Obligatoire) :
(obligatoire)

