Règlement du Prix du Comité des Banques d’Occitanie
Article 1 : Objet
Le concours intitulé « Prix du Comité des Banques d’Occitanie» est organisé par le Comité
régional des Banques en partenariat avec la Chambre de Commerce de Haute- Garonne et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne.
Ce concours a pour objectif de faire émerger et d’encourager le développement de projets,
la dynamique d’entreprise et de favoriser l’innovation.
Les deux entreprises, lauréates du concours du prix du Comité des Banques, recevront
chacune une dotation financière de 3000 €.
Ce concours comporte deux prix distincts :
□

Prix de la transmission-reprise d’entreprise :

L’entreprise candidate doit avoir été transmise entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2017

Ce prix récompensera une transmission-reprise réussie (maintien des emplois, maintien de l’activité).

□

Prix de l’engagement sociétal

L’entreprise candidate doit être immatriculées en Haute-Garonne avant le 31 décembre 2017

Ce prix récompensera un entrepreneur solidaire qui dépassera la finalité économique pour apporter
des solutions innovantes et durables à des problématique de société (handicap, transport, mobilité,
santé, alimentation, déchets, réparation, achat local, circuits courts, labels de qualité….)

Article 2 : Les candidats
Ce concours s’adresse aux entrepreneurs immatriculés au registre de Commerce et des
Sociétés ou au répertoire des Métiers de la Haute-Garonne et remplissant les conditions
suivantes :
- pour la catégorie « Prix de la Transmission-reprise d’entreprise » : le candidat devra avoir
repris une entreprise dans la Haute-Garonne entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017

- pour la catégorie « Prix de l’engagement sociétal » : l’immatriculation de l’entreprise
devra être antérieure au 31 décembre 2017.
Dans les deux catégories, l’équilibre financier ou la rentabilité de l’entreprise est avéré et
est au service du développement du projet.

Article 3 – Retrait et dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature est transmis par mail sur simple demande
comitedesbanques.mp@outlook.fr ou peut être téléchargé sur les sites des partenaires.

à

Les dossiers de candidature dûment complétés doivent être renvoyés par mail au plus tard
le 15 novembre 2019 à l’adresse comitedesbanques.mp@outlook.fr

Article 4 – Déroulement du concours
Le concours se déroule en deux phases :
- Réunion du jury ;
- Remise des prix.
Le jury du concours est indépendant, souverain et ses délibérations sont confidentielles.
Les résultats seront tenus confidentiels jusqu'à la remise des prix.
Article 5 – Frais de participation
Le droit d'accès au concours est gratuit.
Article 6 – Composition du jury
Le jury est composé du Président du Comité régional de la Fédération bancaire française ou
de son représentant, du délégué du Comité régional de la Fédération bancaire française, de
deux représentants de la CCI de Haute-Garonne, de deux représentants de la CMA de HauteGaronne. En cas d’égalité de voix, le vote du Président du Comité régional ou de son
représentant sera prépondérant.
Article 7 – Engagement des candidats
Les candidats s'engagent sur l'honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations
qu'ils fournissent, toute imprécision ou omission susceptible d'introduire un jugement
erroné entraînera l'annulation du dossier de candidature.
Tout dossier illisible, incomplet, portant de fausses indications d'identité ou d'adresse sera
considéré comme nul.
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La participation au concours implique l'acceptation sans restriction du présent règlement.
Les candidats s'engagent à participer aux opérations de relations publiques et de presse
relatives au concours.
De même, les sélectionnés s'engagent à participer à la remise des prix, selon les indications
qui leur seront communiquées. L'absence du ou des responsables du projet primé, sans
justificatif réel et sérieux, entraînera la disqualification du projet.
En cas d'irrégularité prouvée, le jury se réserve la possibilité de retirer le prix attribué.
Article 8 - Acceptation du règlement
Tout participant au Prix du Comité des Banques d’Occitanie s’engage à :
-

-

Accepter sans réserve le présent règlement.
Garantir la sincérité des informations qu’il fournit, toute imprécision ou omission
susceptible d’introduire un jugement erroné entraînant l’annulation du dossier de
candidature.
Participer à la remise des prix, s’il est lauréat. L’absence du ou des responsables du
projet primé, sans justificatif réel et sérieux, entraînera la disqualification du projet.
Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours, ses
résultats et les décisions du jury.
Autoriser expressément les organisateurs à utiliser et diffuser ses images (via des
supports papiers et internet) et les éléments caractéristiques de l’activité de son
projet. Il renonce, uniquement pour les besoins de ce concours, à revendiquer tout
droit sur son image. Il accepte par avance la diffusion de photographies pouvant être
prise lors de la remise des prix.
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