
 

     

 

 

Règlement du concours  
Challenge 3B 2014

Article 1 : Prix Challenge 3B 2014 
 

Challenge 3B est un prix annuel, organisé par 

le Syndicat Mixte Cap 3B et les membres du 

réseau CREAfil du Bassin de Bourg en Bresse. 

Il a pour but de promouvoir 

l’accompagnement à la création ou la reprise 

d’entreprise. Il est attribué aux entreprises par 

concours. 
 

Celui-ci comprend 3 catégories : 

- Création ; 

- Femmes ; 

- Reprise ; 

Pour chacune, un lauréat est désigné. Chaque 

lauréat reçoit un diplôme au seul usage de sa 

communication. 

Une quatrième catégorie est prévue pour le 

trophée « Coup de cœur du jury ». 

 

Article 2 : Composition et attributions – Jury 

Challenge 3B 2014 
 

Il est présidé par le Président de Cap 3B ou 

son représentant. 

Il est composé d’un représentant de chaque 

structure membre de CREAfil Bassin de 

Bourg en Bresse. 

Les partenaires du trophée sont également 

membres du jury s’ils le souhaitent. 

Le jury décide de la nature des prix et des 

entreprises distinguées sur des critères dont il 

est seul juge. Il se prononce de façon définitive 

sur les bases des dossiers en l'état. Son avis ne 

peut être contesté ni donner lieu à réclamation. 

 

 

Article 3 : Conflits d'intérêt 
 

Sont déclarés en conflit d'intérêt les membres 

du jury ayant : 

Un lien de parenté avec un dirigeant ou 

propriétaire d'une entreprise candidate, 

Un lien industriel avec une entreprise 

candidate (client, fournisseur, concurrent, 

prestataire technique…). 

 

Article 4 : Dotation du prix 
 

Le Challenge 3B sera doté du type de prix 

suivants pour les entreprises lauréates : 

- Dotation des partenaires bancaires ; 

- Création gratuite d’un site internet ; 

- Création et impression de documents de 

communication ; 

- Encarts publicitaires gratuits ; 

- Journées gratuites de formation ou de 

conseils… 

 

Article 5 : Conditions d'admissibilité 
 

Les conditions d'admissibilité sont les 

suivantes : 

- Être immatriculé après le 1er janvier 

2013, 

- Avoir le siège social et l’activité sur le 

Bassin de Bourg en Bresse, 

- Ne pas se positionner sur plusieurs 

prix, 

- Avoir été accompagné par un des 

membres de Créafil Bassin de Bourg 

en Bresse. 

- Être à jour de ses cotisations sociales et 

fiscales. 

 



 

     

 

Article 6 : Dossier de candidature 
 

Les entreprises candidates doivent présenter 

un dossier décrivant : parcours scolaire, 

parcours professionnel, réussite commerciale, 

capacité à gérer, performance économique et 

les emplois créés. 

Les dossiers de candidature doivent parvenir 

complets à Cap 3B au plus tard avant la date 

limite de remise des dossiers fixée au 14 mars 

2014 

- Les dossiers parvenus après la date 

limite ou incomplets ne pourront être 

pris en considération. 

- Le dossier sera établi selon le modèle 

type proposé par CREAfil Bassin de 

Bourg en Bresse. 

Il doit contenir : 

- Tout document permettant d'évaluer la 

viabilité économique de l’entreprise, 

- Une déclaration sur l'honneur d'être à 

jour de ses cotisations sociales et 

fiscales, et d'approuver le présent 

règlement. 

 

Article 7 : confidentialité 

Les membres du jury et invités s’engagent à 

garder confidentielles l’ensemble des 

informations qui leur sont communiquées dans 

le cadre du présent concours. 

 

Article 8: Sélection des dossiers lauréats 
 

Le Comité technique de CREAfil Bassin de 

Bourg en Bresse fixe préalablement les 

critères d'évaluation et de notation des 

candidats. 
 

Les membres du jury se concertent 

collégialement lors de la réunion de sélection, 

notent les dossiers et transmettent les résultats 

au Président du jury qui en déduit les 

moyennes des notes ainsi que les 3 dossiers 

lauréats et le lauréat « Coup de cœur du jury ». 
 

Le jury se réserve le droit de retirer un prix 

attribué sur la base d'informations incomplètes 

ou erronées entraînant une mauvaise 

appréciation du dossier. 
 

Les membres du jury s'abstiennent de noter un 

dossier sur lequel ils connaissent un "conflit 

d'intérêt" (cf. article 3). 

 

Article 9 : Lancement et remise des prix 
 

Le lancement du concours se fait via les sites 

internet et par les réseaux membres de 

CREAfil Bassin de Bourg en Bresse. 

La remise des prix aura lieu le jeudi 10 avril 

2014 à 17h à la salle des fêtes de Bourg-en-

Bresse dans le cadre du forum création-reprise 

d’entreprises. 

Le candidat doit prévoir sa présence pour 

recevoir le prix en cas de succès. 

 

Article 10 : Engagement des candidats 
 

La participation au concours implique le 

respect du présent règlement. Les candidats 

acceptent la médiatisation de leurs entreprises 

ainsi que l'ensemble des conséquences qui 

pourraient en résulter. 

 

Article 11 : Recours 
 

Aucun recours juridique ne peut-être intenté 

auprès de Cap 3B ou des membres de Créafil 

Rhône-Alpes. 

 

Date  _________________   

Cachet entreprise,   

signature   
 

 


