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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

• Présentation (type Powerpoint) sous format PDF présentant le concept en moins de 20 diapositives
en y incluant à minima:

o Le contexte (pour qui? pourquoi?)
o La description du concept (comment?)
o Son potentiel (caractère innovant, universalité de l'apport, rupture technologique)

• Vidéo de démonstration (Facultative) de 2 minutes maximum présentant le concept. La vidéo sera
soumise via une URL, privée, non-répertoriée, et hébergée sur une plateforme de votre choix
(YouTube, Vimeo, Dailymotion, Google Drive, etc.).

• Logo et/ou visuel, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum
• RIB

CONSIGNES AVANT D’ALLER PLUS LOIN 
Quelques consignes pour compléter/rédiger le présent dossier : 

• Répondre de manière claire et synthétique à l’ensemble des points. Ne pas dépasser 10 lignes par
point.

• Ne pas modifier la forme générale du dossier.

Seuls les dossiers dûment complétés et retournés dans les délais demandés feront l’objet d’une 
présentation auprès de l’instance sociale habilitée à rendre une décision. 

• Compléter le présent document et le retourner accompagné des pièces obligatoires à l’adresse mail :
candidature-grand-prix@fondationsaintpierre.org sous format .docx en respectant la convention de
nommage suivante : 

IDEE_NomDuProjet_NomResponsableProjet.docx 
(exemple pour le projet HealthFit porté par M.Dupont : TALENT_HEALTHFIT_DUPONT.docx) 

Le jury spécifique à la catégorie IDEE se réserve le droit de contacter individuellement chaque candidat pour 
toute demande d’informations supplémentaires nécessaires à l’instruction du dossier de candidature. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
NOM DU PROJET :  

DOMAINE D’INTERVENTION : MOT(S) CLE(S) : 

SYNTHESE DU PROJET : 

PORTEUR DE PROJET AUTRE(S) PARTENAIRE(S) 

URL Vidéo de Démonstration : _______________________________________________________________ 

Responsable du projet (nom et fonction) :  _____________________________________________________ 

Site Web. : _______________________________________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________ Email :  ________________________________________ 

Fait le : ___________________________________ A :  ____________________________________________ 

http://www.fondationsaintpierre.org/deposer-un-projet/
mailto:candidature-grand-prix@fondationsaintpierre.org?subject=%5BGrand%20Prix%20de%20l'Innovation%5D

	CONSIGNES AVANT D’ALLER PLUS LOIN
	Présentation synthétique du projet
	Domaine d’intervention : Mot(s) clé(s) :
	Synthèse du projet :
	Porteur de projet autre(s) Partenaire(s)
	URL Vidéo de Démonstration :
	Responsable du projet (nom et fonction) :
	Site Web. :
	Tél. : Email :
	Fait le : A :

	NOM DU PROJET: 
	DOMAINE DINTERVENTION: 
	MOTS CLES: 
	SYNTHESE DU PROJET: 
	Cliquez ici pour taper du texte: 
	Cliquez ici pour taper du texte_2: 
	URL Vidéo de Démonstration: 
	Responsable du projet nom et fonction: 
	Site Web: 
	Tél: 
	Email: 
	Fait le: 
	À: 


