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1. Présentation de l’entreprise
Nom de l’établissement : .....................................................................

.....................................................................................................
Candidat :

Ville
Organisme communal
Organisme provincial
Organisme national
Organisme d’enseignement ou de formation
professionnelle
Office de tourisme
Association
Autre : ..............................................

Adresse : .............................................................................................
Code postal : ..................... Commune : ........................................
Numéro de téléphone : ...........................................................
Nombre de salariés : ...........................
Nombre d’habitants (pour les municipalités) : .............................

2. Correspondant sur ce dossier
Nom/Prénom : ....................................................................................
Fonction : ........................................................
Bureau : .......................................................................
Adresse électronique (attention celui-ci sera utilisé pour toute demande
d’informations) : ...........................................................
Téléphone : ...........................
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3. Cochez la catégorie souhaitée
Trophée des intercommunalités
Trophée de la culture
Trophée de l’urbanisme
Trophée de la solidarité
Trophée du développement économique et commercial
Trophée du développement numérique
Trophée de l’innovation
Trophée du développement durable
Trophée de la citoyenneté
Trophée des travaux publics
Trophée du sport
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4. Présentation de l’action
Ce document permettra au jury d’apprécier l’initiative, aussi merci de
répondre aux questions.
Le dossier de candidature sera accompagné (transmission par e-mail) :
•

d’un logo (si existant)

•

de photos et/ou vidéos/photocopies présentant l’action
remarquable.

Vous pouvez joindre tout autre document utile pour l’apréciation du jury.

Un accusé de réception vous sera adressé par retour de mail confirmant la réception
de votre ou vos dossiers de candidature et précisant la ou les catégories choisies.
1) Nom de l’action :

2) Localisation (commune(s)) :

3) Date approximative de réalisaiton ou création du projet :
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4) Description de l’action :
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5) Résultats : Quels sont les résultats constatés ou attendus (en terme d’utilité pour la
population, la commune, l’environnement...) ?

6) Autres caractéristiques particulières :

Important : Le dossier de candidature doit être renvoyé avant le,
31 août 2017 par e-mail sur concourstip@lnc.nc ou par courrier à :
Les Nouvelles calédoniennes
Service Marketing
« Concours des Trophées des Initiatives Publiques »
BP G5 - 98848 Nouméa Cedex

Ou être déposé à l’adresse physique suivante :
Les Nouvelles calédoniennes
Service Marketing
41,43, rue de Sébastopol
Centre-Ville
98800 Nouméa
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