
RÈGLEMENT - Concours “ COM’ EN OR TROPHY “

Art. 1: Organisation 
L’association IAEvent (ci-après “l’organisateur”), association à but non lucratif loi 1901, est destinée aux diplômés et 
étudiants de la licence professionnelle Management des Projets Evénementiels (LPMPE) de l’IAE de Lille. 
IAEvent organise le 14 mars 2017 le Com’ en Or TROPHY, régi par les dispositions figurant aux articles ci-après. 
L’appel à candidature est du 23 novembre 2016 au 1er février 2017. 

Art. 2     : Candidats 
Neuf prix seront décernés le 14 mars 2017 au cours de la cérémonie de remise des prix du Com’ en Or TROPHY. 
La participation au concours pour l’obtention de ces prix concerne tous les acteurs de la région Hauts de France, en incluant 
les structures implantés ailleurs mais qui exercent toute ou une partie de leur activité sur ce territoire.
Le concours Com’ En Or TROPHY est ouvert à tout type d’organisations : les entreprises privées (agences, annonceurs, 
prestataires...), comme les acteurs publics (institutions, collectivités locales, administrations, organismes publics et 
associations…). 

Art. 3     : Critères d’éligibilité 
Pour participer, il conviendra de présenter un projet ou une action de marketing, de communication ou d’événementiel qui a 
été mené, réalisé et achevé au cours de l’année 2016. Un dossier de candidature devra être rempli intégralement et de façon
lisible afin d’être soumis aux différents critères de sélection : cohérence, efficacité, innovation, créativité, qualité, audace, 
pérennité, réactivité, adaptabilité, écoconception, rse, motivation, performance, rentabilité… 

Art. 4     : Clause de confidentialité 
Toutes les personnes – organisateurs, partenaires, membres du jury – ayant eu connaissance des dossiers de candidatures, 
sont tenues à une stricte confidentialité, en particulier quant au contenu des projets. 
La campagne de communication prévue dans le cadre du concours ne divulguera aucune information confidentielle. 
Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que les délibérations du jury sont confidentielle. 

Art. 5     : Composition et délibération du jury 
Le jury sera composé de professionnels représentatifs des secteurs d’activités du marketing, de la communication et de 
l’évènementiel. Le jury sera divisé en 5 commissions et les réunions divisées en 2 parties.

Art. 6     : Désignation des lauréats
La liste des candidats nominés arrêtée par le jury est soumise par le vote confidentiel des membres du jury. Sept catégories 
sont soumises au vote du jury: communication externe, interne, merchandising, graphique, publique, le prix de l’innovation 
et prix du jury. Parmi ces sept catégories trois nominés par catégories seront retenus (21 au total). Après une nouvelle étude 
des dossiers, un lauréat par catégorie sera récompensé (7 lauréats en tout). 
Le prix du public et du design d’espace sont soumis au vote du public. 

Art. 7     : Obligation et récompense 
Le trophée est une récompense honorifique. Chaque lauréat se verra remettre un trophée symbolique ainsi qu’une dotation 
lors de la cérémonie du Com’ en Or TROPHY qui se déroulera le 14 mars 2017 aux Halls de Filature. Les lauréats et nominés 
s’engage  à être présent ou à se faire représenter le jour de la cérémonie de remise de prix. Ils s’engagent à fournir une vidéo
de présentation de leur projet de moins de deux minutes, sous peine d’échéance de tout prix ou de distinction. 
Chaque lauréat se verra remettre, dans un premier temps, un trophée symbolique selon sa catégorie. Dans un deuxième 
temps les lauréats se partageront une dotation globale à hauteur de 10 000€ (dix mille euros) . 
La valeur totale des dotations sera répartie entre les lauréats (1 (une) dotation par lauréat). La valeur unitaire des dotations, 



réparties entre les lauréats, peut varier de 20% (vingt pour cent) entre les prix.
L’organisateur se réserve le droit, sans préavis, de remplacer les dotations par une dotation de valeur identique. 
Les dotations seront remises en main propre aux lauréats, aucun envoi ultérieur ne saura être effectué en cas d’absence du 
lauréat.
Les lauréat ne peuvent prétendre à un échange de leur dotation contre la valeur marchande de cette dotation ou un 
équivalent.

Art. 8     : Droits d’utilisation 
Les lauréats et les nominés autorisent gracieusement, sans prétention à une rémunération de quelque type que ce soit, la 
captation d’une vidéo, et de la voix, sa diffusion, sa publication et la représentation des noms, adresse, images (personne 
morale et personne physique) ainsi que leur utilisation, notamment le jour de la cérémonie, et ce sans restriction de durée. 
Les lauréats pourront utiliser le label et le logo type du Com’ en Or TROPHY pour une période d’un an à compter de l’année 
d’attribution du trophée, soumis à l’acceptation préalable d’IAEvent.
L’association IAEvent fournira les éléments techniques. 

Art. 9     : Responsabilité 
L’association IAEvent ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si le concours du Com’ en Or TROPHY devait être 
reporté, interrompu ou annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

Art.10     : Informatique et liberté
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les participants (candidats et jury) bénéficie d’un droit d’accès, de rectification des données les concernant, et 
peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soit pas communiquées à des tiers. 

Art. 11     : Fourniture du règlement 
Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

Art. 12     : Frais d’inscription au concours Com’ en Or TROPHY 
Les frais d’inscriptions sont fixés à 99€ TTC (20% TVA) pour une inscription. Le règlement s’effectue lors du dépôt du dossier 
par chèque ou virement à l’ordre des halls de la filature (RIB transmis sur demande). Toute inscription sans règlement 
déposé avant le 03/02/2017 à 00h00 sera déclaré nul.

Par signature, j'atteste avoir lu et approuver le règlement et les 12 articles du concours ''Com' en Or TROPHY''.

Signature précédée de la mention

                '' Lu et approuvé ''


