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Préambule
Lerèglement élaboré pour les trophées du Forum Economique Fes Meknès traduit la volonté
des organisateurs d’instaurer des règles éthiques à même de garantir la transparence et
l’égalitédeschancespourtous les candidats.
Dans ce sens,lejuryquinommeraleslauréatsdel’édition 2018 s’engage à respecter lesrègles cidessous édictées.
Article1: Organisateur
La
Fondation
du
Forum
Economique
Fès
Meknès
(ci-après
appelée
« l’organisateur »),siégeantà Boulevard Chefchaouni,organiseen collaboration avec la
Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de la région Fès Meknès du28 Mai
au 22Juin 2018inclus,unconcoursgratuitintitulé«Trophéesdu Forum Economique Fes Meknès»
édition 2018 (ci-après désigné par « le Concours »).
Ce concours apour but demettre en lumièrelesréussiteséconomiques, de promouvoir
l’entreprise privée et en récompenser le dynamisme, l’ancrage territorial, et la contribution au
développement dans la région Fès Meknès.
Article2: Catégories récompensées
Les catégories des prix sont définies ci-dessous :
1. Le Prix:Export.
1. Le Prix du label Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
2. Le Prix du Développement durable
3. Le Prix de L’entreprise Féminine.
4. Le Prix de l’Excellence Touristique.
5. Le Prix du marketing innovant.
6. Le Prix de l’économie numérique.
7. Le Prix de la Qualité en Agro-Alimentaire.
8. Le Prix de l’innovation technologique.
9. Le Prix de la Start up et de la jeune entreprise.
10. Le Prix de l’Entreprise sociale.
11. Le Prix «de la TPE
Unprixpourraêtreremis
àunensembledeplusieurssociétéssilejurysouhaiterécompenserune
expérienceréussie decollaborationet/oudeportageGrandgroupe-PME-TPE, GIE ou Consortium
d’exportation.
Article3: Conditions de participation
Le concours est gratuitet ouvert,sans discrimination,à toutes les entreprises qui justifient des
conditions ci-dessous :
- Avoir leur siège social domicilié dans le ressort territorial de la Région Fès Meknès.
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-

Justifier de deux années d’existence minimum à l’exception des prix adressés à la
Jeuneentreprise, aux starts up et à l’innovation technologique
- Ayant adressé leur candidature au concours conformément aux stipulations du présent
règlement.
Ces conditions sont cumulatives et déterminent l’éligibilité au concours.
Article4: Le jury
Lejury estconstituéde 5 membres désignés par l’organisateur en raison de leur compétence,
probité et professionnalisme.
Ils sont choisis en majorité dans le milieu de l’Entreprise et ses institutions représentatives.
La
compositiondujurypeutêtremodifiée
par
l’organisateur,notammentsi
desmembressontportés défaillants.
Les membresdu jurys’engagentànepascommuniqueraveclesparticipantsdemanièredirecteou
indirecte.
Lesdécisionsdujurysontsouverainesetsansappel :ellesnesauraientouvrirlieuà
contestationsouàdébats.
Le Jury aura la charge d’étudier les dossiers, de désigner les nommés et le lauréat dans
chacune des catégories.
L’attribution des prix se décide à la majorité simple des voix.
Lejuryn’a pasàjustifierles motivations desa décision.
Article5: Critères d’évaluation
Pourl’attribution des«Trophéesdu Forum Economique Fès Meknès »Edition2018,lejurytiendra
comptedescritères ci-après:
Critères communs
1. Créativitédeladémarcheentrepreneuriale ;
2. Cohérenceglobale, qualité et clarté de la présentation de la candidature ;
3. Pérennité de l’entreprise témoignant d’un succès durable et présentant un potentiel de
croissance ;
4. Ancrage et dynamisme dans la région etimpact en termes de création et maintien
d’emplois et de partenariats locaux développés.
Critères spécifiques
Il appartiendra au jury de définir les critères et les indicateurs objectifs spécifiques d’évaluation
des dossiers par catégorie de trophées.
Article6:Confidentialité
Touteslesinformationscommuniquéespar lescandidatsresterontconfidentiellesetleurcontenu ne
pourra êtrediffuséqu’auxseuls membres dujury,tenusauxrèglesdeconfidentialitélesplus strictes.
Danslecadredes opérationsdecommunicationquiserontmenéessuiteàla remisedes trophées,les
sociétés participantes devrontpréciserles élémentsd’informationsqu’ilsne souhaitentpas voir
divulguées.
Article7: Modalitésd’obtentionet de dépôtdes dossiersde candidatures
Le Concours est accessible exclusivementsur Internet à l’adresse suivante :www.femefor.com
Le formulaire d’inscription doit être rempli à l’adresse indiquée par le Participant.
Après inscription, les dossiers de candidature selon modèle établi sur le site doivent être déposés
sur la rubrique « Les Trophées du Forum » sur le site web www.femefor.com.
Les candidats peuvent joindre à leurs dossiers tout document (présentation, vidéo, articles)
valorisant l’entreprise.
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La participation à ce Concours implique l’acceptation totale et sans restriction ni réserve du
présent règlement. Le non-respect des conditions de participation énoncées au Règlement
entrainera la nullité de la participation.
Laclôturedescandidaturesestfixéeau22Juin2018àminuit.
Chaquedossierreçuparl’organisateurfaitl’objetd’unaccuséderéceptionadresséau participant par
courrierélectronique.
Article8: Prix
Un trophéesera remis à chaque lauréat d’un des Prix du Forum Economique Fès Meknès.
Encomplément,l’entrepriselauréateseravaloriséesurdifférentssupportsdecommunication(sitesInt
ernetFORUM,CCI,Région).
De même, l’entreprisepourrabénéficierd’uneparticipationgratuite,entantqu’exposant, surles
stands de l’organisateur pour l’édition 2019.
Article9:Calendrierdes«Trophées du Forum Economique Fès Meknès »
Leconcoursestorganisédu04Juin2018 (lancementdel’appel àcandidature)au22Juin2018inclus
(date limitededépôtdesdossiers decandidature).
Lesdélibérations duJuryetla sélectiondeslauréatsaurontlieudu 23 au 25Juin 2018.
La cérémoniederemisedesTrophéessedérouleralorsdu Forum qui setientau Marriott
JnanePalace- Fès.
Article10: Cérémonie de remise des «Trophéesdu Forum économique Fes Meknès »
Al’occasiondu dîner de Gala, organisé le soir de l’inauguration du Forum Economique Fes
Meknès,lorsd’unecérémonie officielle,dehautesautoritésinstitutionnelles accompagnéesdu
Présidentde la Fondation récompenserontles gagnantsdes« Trophéesdu Forum Economique Fes
Meknès »,
La
cérémonie
de
remise
devra
contribuer
à
la
notoriétéetà
lamédiatisationdesentrepriseslauréates.
Article11:Communicationdudossiersélectionné
Lacommunicationsurledossiersélectionné,notammentlorsdelacérémonie
deremisedutrophée,
s’effectuerasurlabasedesinformationsrecueilliesdanslesdossiersdecandidaturesauf
mention
contrairedel’entreprise.
Lejurycontacteralasociétélauréateauplustard le 26juin 2018.
LelauréatnepourracommuniquersursasélectionparlejuryavantlaremiseofficielleduPrix.
Article12:Usage promotionneletcommercialdesdroitsd’image
L’entreprisetitulaired’untrophéepourrafairefigurersurtoussesdocuments(papieràent ête,Publicité
…)lelogo etlamention « Lauréatdu Trophéed Forum Economique Fes Meknès».
L’organisateur
seréserveledroitd’utiliserlesnoms,logosetimagesdelasociétérécompensée,cecidans
lecadredesacommunicationinhérenteàsesactivitésetnotammentàcelleliéeauconcours,pendant les
deux années qui suiventla remisedutrophée.
Article13:Modalitésde participation
Laparticipationaux« Trophéesdu Forum Economique Fes Meknès»édition2018estgratuite.
Lesfrais
afférentsàlaprésentationdelacandidaturesontà
chargedescandidatsparticipantsetaucunremboursement neseraeffectué.
Toutcandidatnepeutprésenterqu’unseuldossier.

la
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Toutdossierportantdesinformationsfaussessera considérécommenul.
Toutesociétéenrelationdirecteavecl’organisationdel’évènement(partenairesdel’édition)
prétendreàunecandidature.

nepeut

Article14 :Modificationetannulationdurèglement
Lesorganisateursseréserventtoutdroitpourannulerou
modifierleprésentrèglementdictéparles
circonstancesou uncas de forcemajeur.Dans lecas d’uneannulationpureetsimple, aucunecharge,
niaucunecontrepartieexigéedequelque naturequece soit nepourraêtreretenue contreles
organisateurs.
Encasdemodificationduprésentrèglement,lesorganisateurss’engagentàenfaireparvenirlateneur
auxcandidats,au
plustard
danslesquinzejoursavantlatenuedesévaluations,parcourrier
recommandéavecaccusé deréception.
Article15:Engagementdescandidats
Toutcandidataux«Trophéesdu Forum Economique Fes Meknès»:
▪ S’engageà accepter letrophéesoussa formeattribuée ;
▪ S’engageà prendre connaissanceetacceptersans réserveleprésentrèglement ;
▪ S’engagesurl’honneuràgarantirlavéracitédesinformationsqu’ilfournitdansledossierde
candidature.
▪ Renonceàtoutrecoursconcernantlesconditionsd’organisationduconcours,lesrésultats et les
décisions des jurys.
▪ S’interdittouteréclamationoudemandededédommagementencasde modification,report
ouannulationdelamanifestation.
▪ Autorise par avance les organisateurs et partenaires à publier leur nom, adresse et
photographie,àréaliser toutsupportqu’ilpourraitutiliserdanstoute manifestationliéeau
présentconcours sansquecettepublication ouutilisation puisse ouvrird’autresdroitsque
ceuxdesrécompensesgagnées.
▪ S’engageàêtreprésentlorsdelacérémoniederemisedesprix(ilpourraêtrereprésentéen cas
deforcemajeure).
▪ Renonceàrevendiquertoutdroitsurleurimageetfaitleuraffairedetoutproblèmequi
pourraitsurgirdelapublicitéfaite parlebiais des«Trophées du Forum Economique Fes
Meknès»autour deleur réalisation.
Article16:Consultation etacceptationdu règlement
Leprésentrèglementestdéposéchez :
Société Civile Professionnelle d’Avocats
HAZZAZ et OUAZZANI
38, Bureaux Salma II, Bd Mohamed V
5ème étage, bureau n° 19 FES
La participation àceconcours impliquel’entièreacceptationduprésentrèglement.
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Attestation sur l’honneur ducandidat
Je
soussigné(e)....................................................................................................................................
.......
représentantdelasociété.............................................................................................................
souhaiteparticiper aux « Trophées du Forum Economique Fès Meknès» E d i t i o n 2 0 1 8
Jecertifieavoirprisconnaissance durèglementgénéralduprix«Trophées du Forum Economique
Fès Meknès»Editionn2018 etdéclarel’accepter dans son intégralité.
Lesinformationsquej’indiquedansledossierde

candidatureetdanslesdocumentséventuellement

jointssontexactesetconformesàlaréalité.J’autoriselejuryàprocéderàtouteslesvérificationsjugéesut
iles à l’examendemondossier.
Enparticipantàcetrophée,jem’engage,saufcasdeforcemajeure,àêtreprésentouàmefairereprésenter
lors dela cérémoniedesa remisequi sedéroulerasurla soirée des trophées du Forumenjuin2018.
Danslecasoùmondossiern’estneseraitpasretenuparmileslauréats,jem’engageànedemanderaucun
e contrepartieàl’organisateurdu Forum.
A........................................................................le
......................................................................................

Signatureprécédéedelamention«

Bonpour accord»:Lu et approuvé
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