
Prix de la fondation d’entreprise 2016 

 

Règlement du Prix de la Fondation d’entreprise CMLACO 

 

 
Article 1  

 
La fondation d’entreprise du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest dont le siège 

social est situé 10 rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1, organise un 
concours, intitulé « Prix de la fondation d’entreprise CMLACO »  
Ce concours est destiné à aider financièrement les associations « loi 1901 » locales 

ayant un projet d’innovation autour du lien social, afin qu’elles puissent le réaliser.  
 

 
Article 2  
 

Le prix de la fondation d’entreprise 2016 s’intitule « Lien Social : Innovons ensemble, 
les jeunes en action ! »  

Les participants remettront un dossier numérique composé d’une présentation de 
l’association, du projet et de ses aspects financiers. Hormis une page maximum 
pouvant accompagner ce dossier, il est demandé de ne pas joindre de pièces 

complémentaires. 
 

 
Article 3  
 

Ce concours s’adresse aux associations « loi 1901 », ayant leur activité principale sur 
le territoire du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, dénommé CMLACO et 

présentant un projet novateur en terme de création de lien social avec et/ou pour les 
jeunes. 
 

 
Article 4  

 
Les dossiers de participations seront disponibles exclusivement sur le site 
www.creditmutuel.fr -   

Ils seront à retourner entre le 15 mai et le 15 octobre 2016, date limite de réception. 
 

 
Article 5  
 

Le processus de sélection est le suivant : 
 

Chaque dossier reçu, exclusivement par voie numérique, sera étudié par un comité de 
pré sélection, retenant les dossiers sur les critères d’éligibilité suivants : 

 - Qualité de présentation du dossier 
 - Complétude du dossier : Toute rubrique non remplie correctement est éliminatoire 
 - Existence d’un lien social fort et innovant dans le projet.  
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Les dossiers ayant passé positivement cette première étape seront envoyés aux jurys 

territoriaux mis en place par la fondation d’entreprise CMLACO dans les 4 régions du 
Crédit Mutuel LACO. 

 
Jurys territoriaux : Chaque jury territorial sélectionne 3 dossiers sur son territoire. 
Ces 3 associations recevront 1 500 € chacune. Dans un deuxième temps, le jury 

territorial réexamine les 3 dossiers primés et sélectionne le projet qui se verra 
concourir au jury du siège de la fondation d’entreprise. Ces 4 associations 

sélectionnées recevront un prix supplémentaire de 1 000 € chacune et participeront 
au jury du siège de la fondation d’entreprise pour remporter le super prix de la 
fondation d’entreprise de 2 500 €. 

 
Jury du siège de la fondation d’entreprise : Ce jury recevra les 4 dossiers sélectionnés 

en région et décidera de celui qui remportera le super prix.  
 
 

Article 6  
 

Le « Prix de la fondation d’entreprise CMLACO » a prévu de récompenser 12 
associations.  

Doté d’un montant de 24 500 € au total, ce projet s’articulera autour d’un premier 
prix d’une valeur totale de 5 000 €, complété de 3 prix de 2 500 €, puis de 8 prix de  
1 500 €.  

Les bénéficiaires des prix régionaux seront informés individuellement par mail en 
priorité, ou par courrier, expédié à l’adresse indiquée dans le dossier de présentation. 

La fondation d’entreprise ne pourra pas être tenue pour responsable de l’envoi de 
courrier postal ou de mail à une adresse inexacte du fait de la négligence du 
participant. 

Les associations sélectionnées pour le jury du siège de la fondation d’entreprise 
seront jointes pour leur signifier leur passage au jury du siège de la fondation 

d’entreprise. Ils auront en effet l’obligation de venir soutenir leur projet devant les 
membres du jury pour pouvoir y participer. Cette présentation aura une durée limitée 
à 15 mn. 

Si un bénéficiaire n’est pas joignable, par mail, par courrier ou par téléphone, son prix 
pourra être remis en jeu. Les prix ne pourront plus être réclamés. Aucun prix ne sera 

envoyé par correspondance.  
L’ensemble des lots seront remis au plus tard le 28 février 2017. 
 

 
Article 7  

 
Les dossiers admissibles seront déterminés selon différents critères :  

- Le Prix de la fondation d’entreprise CMLACO est ouvert aux associations ayant 

leur activité principale sur le territoire du Crédit Mutuel LACO.  
- Il est ouvert à tout projet innovant autour du lien social avec et/ou pour les 

jeunes.  
- Les projets concernés peuvent être existants ou en cours de réalisation.  
- Le financement ne doit pas concerner des investissements immobiliers. Ils 

peuvent concerner des investissements mobiliers, à condition qu’ils ne soient 
pas déjà financés par une collectivité dans le cadre d’une action spécifique.  

 
Les jurys territoriaux et le jury du siège de la fondation sélectionneront les meilleurs 
projets d’innovation et les décisions seront souveraines. 
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Article 8  

 
Le règlement est mis à disposition sur le site : 

www.creditmutuel.fr/prixfondationcmlaco. 
Il peut également être adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande 
écrite avant la date de clôture de l’envoi des dossiers  à l’adresse suivante : Fondation 

d’entreprise du Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, 10 rue de Rieux, CS 
14003, 44040 Nantes Cedex 1. Le timbre nécessaire à la demande de règlement sera 

remboursé sur simple demande sur la base du tarif lent “lettre” en vigueur dans la 
limite d’une demande par association.  
Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du jeu. Dans ce cas, les articles 

additifs ou les modifications seront insérés dans le règlement. 
 

 
Article 9  
 

La participation « Au Prix de la fondation d’entreprise CMLACO » implique 
l’acceptation entière du présent règlement. Les bénéficiaires du prix acceptent par 

avance les prix tels que décrits à l’article 6. La Fondation d’entreprise se réserve le 
droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce concours. La responsabilité 

de la Fondation d’entreprise ne saurait être engagée si un cas fortuit ou de force 
majeure imposait quelque modification que ce soit.  
 

 
Article 10  

 
Chaque association s’engage à respecter tous les points du présent règlement. En cas 
de non-respect de celui-ci, la fondation d’entreprise se réserve le droit d’annuler sa 

candidature.  
Les associations s’engagent à ne communiquer que des renseignements exacts et 

sincères aux différents jurys et en particulier, à éviter toute imprécision ou omission 
susceptibles d’induire un jugement erroné.  
 

 
Article 11  

 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont 
traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés.  
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant 

sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en 
compte de leur participation selon les modalités du présent règlement.  
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit 

d'accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant, en 
s’adressant à la fondation d’entreprise du CMLACO. 

 
 
Article 12  

Les 4 premiers lauréats, c'est-à-dire ceux qui seront sélectionnés pour participer au 
jury du siège de la fondation d’entreprise, s’engagent à fournir une présentation 

animée de leur projet et/ou leur activité sous les formes suivantes : film vidéo, 
présentation Powerpoint, diaporama.  
Cette présentation pourra être utilisée lors de la remise des prix. 

De plus, les 12 lauréats seront invités à faire part de l’avancée ou de la réalisation de 
leur projet au plus tard, 1 an après la délibération des jurys. 

http://www.creditmutuel.fr/prixfondationcmlaco
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Article 13 
 

Droits d’image : par la seule participation à ce prix, chaque lauréat autorise la 

Fondation d’entreprise à utiliser leurs noms, dénominations, image pour toute action 
de communication réalisée par la Fondation d’entreprise en relation avec le Prix de la 

fondation d’entreprise, sans qu’il leur soit possible de réclamer une quelconque 
contrepartie financière. L’acceptation de ce présent article induit un abandon plein et 
entier du droit d’image de l’association lauréate pour les utilisations précédemment 

citées. 


