CONCOURS ROTARY « A.I.D.’ ENTREPRISE »

ACTION POUR L’INITIATIVE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ ENTREPRISE
Article 1 : Objet du Concours.
Le Rotary Club de CANNES souhaite participer au développement de l’économie locale et
régionale en soutenant le projet intitulé « Technopôle Bastide Rouge ».
À cette fin, il organise un Concours intitulé « A.I.D.’ENTREPRISE » visant à primer la Création
ou le Développement d’entreprise sur le site dédié, en partenariat avec la communauté
d’agglomération CANNES PAYS DE LERINS ;

Article 2 : Principe du Concours :
Il s’agit de récompenser l’entreprise qui répondra aux critères de sélection définis à l’article
4 , dans les secteurs d’activités de l’audiovisuel, des jeux vidéo, de l’économie numérique et
créative, et des applications issues des technologies de l’aérospatial.

Article 3 : participants :
Ce concours est limité aux acteurs économiques participant au développement de l’activité
du « Technopôle Bastide Rouge »,
Il est ouvert à toute entreprise, créée ou en cours de création, professionnel indépendant ou
société, obligatoirement immatriculés au Registre du commerce ou des sociétés ou au
Répertoire des métiers, (la société participante devra être détenue majoritairement par des
personnes physiques).
Il n’est pas ouvert aux sociétés civiles, associations ou groupements d’intérêt public.

Article 4 : critères retenus pour la détermination des gagnants :
La viabilité du projet, son originalité, l’esprit d’innovation, son impact sur le développement
économique du secteur d’activité dans la région, ou encore son influence en terme de
création d’emplois seront retenus pour l’étude des dossiers.

Article 5 : modalités de participation
Les candidats devront télécharger le dossier d’inscription sur le site :
www.lerotaryvousaide.com puis le compléter en ligne, en joignant les documents
justificatifs et complémentaires qu’ils jugeront utiles, avant le 30 mars 2019

Article 6 : Composition du Jury
Les dossiers de candidature seront étudiés avant le 30 avril 2019 par les membres du jury,
lequel sera composé des représentants des différents partenaires de l’opération.

Article 7 : Dotation du concours
Le gagnant se verra remettre un chèque de 4000 €, lors de la réception organisée à cette
occasion.
Un collège de plusieurs tuteurs sera désigné parmi les membres du ROTARY CLUB DE
CANNES, pour assister et conseiller le gagnant pendant un an, dans les conditions qui seront
définies à l’occasion de la remise du prix.
Un chèque complémentaire de 3000 € pourra être remis à l’issue de la première année, en
fonction de la réalisation des objectifs fixés dans le dossier d’inscription.

Article 8 : Droit de communication
En participant à ce concours, le gagnant cède à l’organisateur son nom et son image pour les
besoins de la communication publique nécessaire à son bon déroulement.

Article 9 : Droit d’accès aux données
Les renseignements communiqués par les participants pourront faire l’objet d’un traitement
informatique. Chaque participant peut demander à ne pas y figurer et bénéficie à tout
moment d’un libre droit d’accès, de rectification ou de retrait des informations le
concernant.
Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des organisateurs.

Article 10:
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, prolonger, modifier ou annuler le présent
concours si les circonstances l’exigent.
Article 11 :
La participation implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées dans le
présent règlement.

ACTION POUR L’INITIATIVE ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ ENTREPRISE
DOSSIER DE CANDIDATURE
PERSONNE MORALE :
NOM DE L’ENTREPRISE CANDIDATE :
EVENTUELLEMENT N° RCS :
FORME JURIDIQUE :
ADRESSE :
CAPITAL SOCIAL :
CODE APE :
NOM et PRENOM du responsable
Qualité : (gérant, directeur, président, etc…)
N° TEL :
ADRESSE MAIL :

PERSONNE PHYSIQUE :
NOM ET PRENOM DE L’ENTREPRENEUR (personne physique),
DATE ET LIEU DE NAISSANCE,
NATIONALITE :
ADRESSE :
N° TEL :
ADRESSE MAIL :
ENTREPRISE DÉJÀ CREEE :

OUI

NON

PROJET DE CREATION :

OUI

NON

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE CANDIDATE :

CARACTERE NOVATEUR :

ETUDE DE MARCHE :
CLIENTELE :

OUI

NON

CONCURRENCE :

OUI

NON

MODALITES DE COMMERCIALISATION :

ATOUTS DE VOTRE ENTREPRISE :

LES MOYENS DE PRODUCTION
LOCAUX :
MATERIEL :
PERSONNEL : (salariés et autres)
SOUS-TRAITANTS
FOURNISSEURS :

INTERET DE L’INSTALLATION :

POUR L’ENTREPRISE :
DANS LA METROPOLE CANNES – PAYS DE LERINS :

SUR LE SITE DU TECHNOPOLE DE LA BASTIDE ROUGE :

POUR L’ACTIVITE ET LE DEVELOPPEMENT DU TECHNOPOLE :
DANS LA METROPOLE CANNES – PAYS DE LERINS :

SUR LE SITE DU TECHNOPOLE DE LA BASTIDE ROUGE

PROJECTION :

EN TERME DE CREATION D’EMPLOIS :

EN TERME DE DEVELOPPEMENT :

