PRIX INTERNATIONAL FRANÇOIS D’ASSISE ET CARLO ACUTIS
POUR UNE ÉCONOMIE DE LA FRATERNITÉ
Demande de participation
Je soussigné :
Prénom : __________________________Nom :_________________________________________
Lieu de naissance :_______________________Date :_____________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél._____________________ E-Mail__________________________________________________
En qualité de (titulaire/représentant légal)_______________________________________________
De l’entreprise (raison sociale)________________________________________________________
Forme juridique____________________________________________________________________
Association/Fondation
Secteur/secteurs principaux d’activité__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Adresse du siège opérationnel :_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone :_________________________Fax :__________________________________________
E-Mail :__________________________________________________________________________
TVA_______________________Code fiscal_____________________________________________

Adresse du siège légal (à spécifier seulement si elle est différente du siège social) :

L’entreprise/ou autre organisme présente la demande en qualité de représentant d’un réseau de sujets (ex.
ATS (agences d’assistance sociale et de la santé ?), contrat de réseau, société, dans des entreprises et/ou
organisme de recherche etc.)

Oui □

Non □

Avec le projet suivant :
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Nombre des participants (max 10) et rôle dans le projet :
1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10-……………………………………………………………………………………………………................................................................

Comment as-tu connu le Prix ?
…………………………………………………………………………………........................................................................................

Demande
de participer à l’attribution du Prix « FRANÇOIS D’ASSISE ET CARLO ACUTIS, POUR UNE ÉCONOMIE DE LA
FRATERNITÉ » soumettant la demande présente au jugement des organisateurs du Prix.

Dans ce but, déclare
1.
d’être titulaire ou co-titulaire des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle relatifs à la
Proposition présentée et/ou à ses contenus, y compris des titres de propriété ou licence sur des éventuels
droits d’auteurs, droits de marque, droits sur le know-how (savoir-faire), de brevet, relatifs au Projet dans son
intégrité et/ou aux dispositifs particuliers, procédés, élaborations, projets, modèles, idées, brevetables ou non.
Par rapport à cela, déclare ne pas avoir connaissance de l’existence de quelque prétention et/ou contestation
de la part de tiers ; dans le cas de co-titulaires des droits susdits ou de licence de la part des mêmes personnes,
joindre le consentement des autres titulaires à la présentation de la Proposition de la part des autres titulaires ;
2.
de consentir à l’organisation, en cas d’attribution du prix, d’employer et de divulguer le nom et/ou la
dénomination sociale ou commerciale et la description synthétique de la Proposition présentée ou un extrait,
aux fins inhérentes au Concours (publicités, communiqués de presse, diffusion de la liste des participants et
des vainqueurs soit dans les journaux soit sur des sites web) et seulement dans ce but.
3.
de consentir à l’organisation du Prix, dans tous les cas, d’employer et de divulguer le nom et/ou la
dénomination sociale ou commerciale, aux fins inhérentes au Concours (publicités, communiqués de presse,
diffusion de la liste des participants et des vainqueurs soit dans les journaux soit sur des sites web) et
seulement dans ce but.
4.
d’avoir lu et compris le règlement du Concours, de l’accepter et de s’engager à le respecter
intégralement.
5.
d’être conscient et accepter que les organisateurs n’assument aucune responsabilité face à
d’éventuelles contestations qui pourraient surgir concernant l’originalité, la paternité, la protection ou
l’éventuelle violation du contenu de toutes les Propositions en Concours ; les organisateurs sont aussi exonérés
de signature d’accords de secret ;
6.
d’accepter et de s’engager à coopérer à la demande d’éventuels approfondissements nécessaires
et/ou d’informations utiles dans le but de la sélection.
7.

d’accepter que le matériel envoyé ne sera pas restitué.

Pièce jointe à la demande

- documentation obligatoire 1) Attestation d’agrégation (au cas où il s’agirait de réseau de sujets, associations, entreprises etc.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________

2) Mandat et acceptation de la présentation de la proposition au candidat (dans le cas de sujet qui présente la
demande comme représentant d’un réseau de sujets qui sont co-titulaires des droits de propriété intellectuelle
et/ou industrielle du projet)

*Adresse à laquelle faire parvenir les communications :
_____________________________________________________________________________________
*Téléphone_______________________________fax__________________________________________
*@mail__________________________________________
*les parties à remplir précédées d’un astérisque sont obligatoires. L’absence des données demandées comporte
l’exclusion de la demande au concours

Je soussigné/e_____________________________________ déclare être informé/e que l’acquisition et le
traitement, y compris informatique, des données contenues dans la présente demande et dans les pièces
jointes correspondantes sont effectués pour la finalité et les activités prévues par les normes qui disciplinent
le traitement des données et qu’ avec la souscription de la demande présente, autorise le traitement des
données dans le respect des normes sur la protection de la confidentialité.

Lieu et date_________________________Signature et tampon______________________

