
Consultez le règlement des Prix CCIFER avant de compléter ce dossier de candidature.

Merci de nous le retourner avant le 30 août 2022, à l’adresse gala@ccifer.ro

(Merci de cocher une ou plusieurs catégories pour 

votre projet. Si vous déposer plusieurs projets, merci 

de compléter un dossier pour chaque projet) 

Je suis candidat dans la catégorie : Croissance durable

Innovation & Technologie

Organisations Responsables

Informations générales : 

Raison sociale : 

Secteur d’activité : 

Année de création : 

No d’employés : en 2020 en 2021
en 2022

(prévisionnel)

Chiffre d’affaires : en 2020 en 2021
en 2022

(prévisionnel)

Nom de l’entreprise membre : 

Personne de contact : 

Adresse de contact : 

Merci de cocher si vous êtes membre

Si vous n’êtes pas membre, merci de préciser l’entreprise membre qui parraine votre candidature :  

Merci de nous fournir un paragraphe de maximum 

300 caractères (en roumain et en français) qui 

pourrait être utilisé dans toute la communication 

associée aux Prix CCIFER. 

Communication externe : 

Innovation
& Technologie 

Croissance
durable

Organisations
Responsables

CFAB CFAC CFAS CFATCCIFER



une présentation plus détaillée, dans un format libre, reprenant des images, témoignages ou tout éléments que 
vous considérez important à illustrer votre projet

Merci de faire accompagner votre dossier par

1.

2. une vidéo/ animation de max 1 minute qui pourrait être utilisée lors de la promotion des nominations préalables a 
la remise des Prix, le cas échéant

Brève description de votre activité, en général 

(max 500 caractères)

Votre projet : 

Description de votre candidature, en reprenant la 

définition de la catégorie décrite dans le règlement et 

en y argumentant les différents critères, y compris les 

chiffres que vous considérez pertinents 

(max 1000 caractères)

Merci d’argumenter dans quelques mots la 

soutenabilité de votre projet dans le long terme : 

Personne de contact pour la candidature:

Nom : Prénom : 

Fonction : Email : 

Téléphone : 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans le dossier et sollicite mon inscription sur la liste des 
candidats au concours des Prix CCIFER 2022.

Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l’annulation de mon 
éventuel succès au concours.

Je donne mon accord pour que les éléments du dossier soit repris dans la communication des prix dans la campagne 
préalable et pendant la cérémonie, le cas échéant

Nom : Date: Signature: 
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