
Jeu concours à but non lucratif organisé par le Club des Entreprises du Frontonnais 

Règlement complet du concours déposé Chez Maître Xavier MUSCAT – Huissier de justice à FRONTON. 

            Les TROPHEES 2021 du      

BULLETIN DE PARTICIPATION 

ENTREPRISE :…………………………………………………………………… VILLE : ……………………………………………………… 

représentée par……………………………..  en tant que ………………………… mail :………………………………………….. 

O Adhérent CEF  O NON Adhérent CEF 

Je souhaite participer pour le (ou les) trophée(s) suivant(s), cochez une ou plusieurs cases : 

O TROPHEE or : Résilience   O TROPHEE argent : Communication   O TROPHEE bronze : Innovation 

Merci de bien vouloir répondre aux questions en quelques mots. Soyez libre, inspiré et inspirant, 

vos réponses resteront confidentielles, seuls le Comité d’Organisation et le Jury en prendront 

connaissance. 

TROPHEE OR :    RESILIENCE 

• Quel impact a eu la crise COVID sur votre activité ? (cochez 1 seule case). 

O Négative   O Positive  O Aucune 

• Quelles sont les solutions que vous avez du mettre en place pour vous adapter à cette crise : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Pour en savoir davantage, dites nous comment ces solutions vous ont permis de résister, 

réagir, ou rebondir ? :                                             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Illustration par 3 photos maxi). 

TROPHEE ARGENT :   COMMUNICATION  

Il vous suffit de  réaliser  un clip vidéo d’1 minute maxi (impératif) mettant en scène l’activité de  

votre Entreprise . L’originalité, la qualité et pourquoi pas l’humour seront les critères retenus. 

Adressez ensuite par WETRANSFER votre vidéo à l’adresse : trophee@club-entreprises-frontonnais.fr 



Jeu concours à but non lucratif organisé par le Club des Entreprises du Frontonnais 

Règlement complet du concours déposé Chez Maître Xavier MUSCAT – Huissier de justice à FRONTON. 

 

TROPHEE BRONZE :   INNOVATION 

• Vous vous êtes lancé en 2020, hasard, opportunité ou folie ? Racontez nous :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Quel est la genèse de votre projet ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• En quoi votre Entreprise est-elle innovante sur le territoire du Frontonnais ? :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Illustration par 3 photos maxi). 

 

 

Le Comité d’Organisation vous remercie de votre participation et vous souhaite bonne chance ! 

Contact : trophee@club-entreprises-frontonnais.fr 

 

 

Les Récompenses 

1er Prix    (Trophée OR): 

 1 WE pour 2 personnes relais château (sur le territoire) d’une valeur  de  400€ 

2 ème Prix  (Trophée ARGENT):   

 1 dîner pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique du territoire d’une valeur de 200€ 

3ème Prix  (Trophée BRONZE):       

1  caisse  de vin du Frontonnais d’une valeur de 100€. 

 

 


