
Règlement de participation     à afficher à côté du tableau d’inscription

● Si votre entreprise souhaite participer, nous mettons à votre disposition un tableau d’inscription :
            http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/10/fiches-d-inscriptions/fiches-d-inscriptions.pdf
Ce tableau comportant 15 places maximum sera affiché durant une semaine dans les locaux de votre entreprise.

● Chaque salarié est libre de s’inscrire dans la limite des 15 places disponibles (les premiers inscrits seront 
choisis).

● Une fois la semaine passée, la liste définitive des participants avec leurs talents sera affichée dans l’entreprise.

● Une liste sera également affichée, pour que les personnes souhaitant participer au dépouillement puissent s’y 
inscrire.
Lien de la liste : http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/10/fiches-d-inscriptions/fiches-d-inscriptions.pdf
Seules les personnes qui ne participent pas pour un talent peuvent s’inscrire. (1 dépouilleurs pour 100 votes) 

● Chaque participant aura alors une semaine pour tourner une vidéo de maximum 2 minutes montrant son talent 
puis il devra l’envoyer à l’adresse : talent.parc.innovation@gmail.com  

Nb : l’employé peut compléter sa vidéo en effectuant une démonstration (si cela est possible) devant les 
employés de l’entreprise. / Si le participant n’envoie pas de vidéo durant le délai imparti il sera alors disqualifié.

● Nous l’uploaderons ensuite sur notre chaîne YouTube puis le comité d’entreprise enverra un mail à  tous les 
membres de l’entreprise avec le lien d’une playlist comportant toutes les vidéos de chaque talent de l’entreprise.
Vous aurez 1 semaine  pour consulter les vidéos.

● Vous disposerez d’un délai de 1 autre semaine pour voter après les trois jours de visionnage(le lieu vous sera 
communiqué ultérieurement)

● Le dépouillement sera effectué lors des jours suivants (en fonction du nombre de bulletins)
Nb : - en cas d’égalité un deuxième tour sera effectué.
         - les dépouilleurs devront nous communiquer ensuite le nom du vainqueur et ont l’obligation de                   

ne pas divulguer son nom.

● Seuls les talents de chaque entreprise du parc d’innovation seront invités lors de l’annonce des résultats qui 
aura lieu dans l’amphithéâtre de l'International Space University.

● La compétition finale qui élira le Talent du parc d’innovation 2016 se déroulera dans un lieu SECRET, qui 
vous sera communiqué en temps voulu. 

● L’entreprise du gagnant sera affichée au sein du journal interne de l’entreprise et se verra remettre la coupe du 
Talent du parc d’innovation 2016.
Une photo dans le journal local sera faite à l’issu de la remise de la coupe.
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