1er Concours Régional des TROPH’énergies
Dossier d’inscription – Session 2013

Date limite d’inscription : le vendredi 29 mars 2013
Les candidats doivent renvoyer le formulaire :
soit par Internet: marie.bacci@oec.fr
soit par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :
Direction déléguée à l’Energie
40, cours Noël Franchini – Immeuble Benedetti
20 090 Ajaccio
Joindre obligatoirement un justificatif d’enregistrement de
l’entreprise, de la société ou de l’association de moins de 3
mois (extrait k-bis, RM, attestation INSEE, impôts…).
Vous pouvez joindre à ce dossier tout document susceptible
d’étayer votre dossier (plaquettes, illustrations, photos…)
dans la limite de 8 pages.

Vous concourrez en tant que :
 Particulier

 Association

 Professionnel

 Collectivité

Particulier
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...…..……………….…
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………. Ville :…………………………………………………………………….
Tel 1 : 04 95 ….. ….. …..
Fax : 04 95 …. ….. ……

Tel 2 : 06 ….. ….. ….. ….. …..
Mail :……………………………………………@.............................

Association - Professionnel - Collectivité
Nom ou Raison sociale :……………………….………………………….……………………………………………..……...
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Forme juridique :
 Association
 SA
 SARL
EURL
 SAS
 Entreprise Individuelle
 Collectivité  Organisme consulaire
Activités principales :………………………………………………………………….……………………..……………………
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………..…………
Contact projet : ……………………………….……………….…………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...…..…………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Code postal : …………………………………………. Ville :…………………………………………………………………….
Tel 1 : 04 95 ….. ….. …..
Fax : 04 95 …. ….. ……

Tel 2 : 06 ….. ….. ….. ….. …..
Mail :……………………………………………@.............................
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Candidature :
1- Description de l’opération :

Coûts

2- Motivations et objectifs :

3

3- Avantages / efficacité constatés de l’opération:

4- Aides perçues :

4

5- Autres projets envisagés :

Cachet :

Date :

Nom et signature du
représentant légal :
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DROIT A L’IMAGE

Demande d’autorisation

Concours organisé par la Collectivité Territoriale de Corse

Je soussigné(e) (nom et prénom du candidat) …………………………………………………………………….....
autorise la publication des informations délivrées dans le dossier d’inscription ainsi que des
images (photographies et vidéos) qui pourront être captées par la Collectivité Territoriale de
Corse à des fins de communication des résultats du concours.

Cachet :

Date :

Nom et signature du
représentant légal :
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