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Appel à projets national  
« Innovation en distribution 

alimentaire » 
 
 

Règlement 
 
 

Veuillez prendre connaissance de ce règlement  
et approuver les conditions générales de participation  

avant de valider votre dossier de candidature. 
 
 
 

Date limite de dépôt de dossier :  

15 décembre 2016 (minuit). 

A retourner exclusivement par mail à candidature@fodali.com 
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Article 1 – Objet 
 

L’appel à projets est organisé par le Grand Périgueux dans le cadre de FODALI (Forum des innovations en distribution alimentaire), 
avec l’appui technique du comité de pilotage de FODALI.  
 

Cet appel à projets est organisé sur le plan national. Il est destiné à : 
- Faire connaître des innovations en distribution alimentaire en s’appuyant sur la tenue de FODALI, 
- Donner de la visibilité aux candidats, 
- Valoriser l’innovation. 

 

Article 2 – Les candidatures 
 

Cet appel à projets s’adresse à tout porteur (entreprise – ou futur créateur d’entreprise, organisme, association) proposant une 
innovation destinée aux consommateurs dans le domaine de la distribution alimentaire. 
 

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature.  
 

Ne peuvent être candidats ni l’organisateur et leurs salariés, ni les personnes amenées à participer aux jurys de l’appel à projets, ni 
leurs familles. 
 

Article 3 – Dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature comprend : 
- Une fiche d’inscription, 
- Une fiche de candidature, intégrant des questions sur l’innovation proposée, son développement commercial et sa viabilité 

économique, 
- Une vidéo de 2 minutes maximum présentant l’innovation. 

Le candidat devra impérativement documenter la fiche d’inscription et la fiche da candidature, et répondre à chacune des 
questions qui lui sont posées, ainsi que fournir la vidéo de présentation de l’innovation (2’ maximum). Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte. 
 

Pièces complémentaires demandées aux candidats : 
- Pour les entreprises déjà immatriculées, un extrait scanné de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Kbis) et 

la déclaration sur l’honneur jointe (annexe 1).  
- Pour les personnes physiques, une photocopie de la pièce d’identité du (ou des) porteur(s) de projet recto/verso ainsi qu’un 

justificatif de domicile. 
- Pour tous les candidats : l’engagement signé joint (annexe 2). 

 

Article 4 – Dépôt des dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature doivent être adressés exclusivement par mail avant jeudi 15 décembre 2016 (minuit) à l’adresse 
suivante : candidature@fodali.com.  
Le dépôt du dossier de candidature doit être accompagné : 

- d’un exemplaire signé du présent règlement,  
- des pièces complémentaires précisées dans l’article 3. 

 

Tout dossier envoyé ultérieurement ne sera pas pris en considération. 
 

Un mail attestant la bonne réception du dossier de candidature sera adressé au candidat. 
 

Article 5 – Critères de recevabilité des dossiers 
 

Seules les candidatures répondant aux critères suivants seront étudiées : 
 

 Etre éligible à l’un des deux critères suivants : 
o Une innovation en cours de finalisation, 
o Une innovation aboutie, c'est-à-dire mise sur le marché à partir du 30 juin 2015. Une innovation mise sur le marché 

avant cette date n’est pas éligible à l’appel à projets 2017 de FODALI. 
 

 L’innovation doit être présentée dans une seule des quatre catégories suivantes au choix du candidat :  
 

Prix Expérience Client 
 Un service innovant permettant de renforcer l’expérience client : avant, pendant ou après l’achat (sur le 

mobile/tablette ou le site marchand, au sein du point de vente, dans la relation au vendeur...). Exemples : 
application géolocalisant les clients en magasin et envoyant des offres promotionnelles, assistant virtuel 
accompagnant le client dans son achat, application facilitant l’achat de vins dans les rayons, service de 
commande et de livraison de produits alimentaires provenant de son quartier, application permettant de 

mailto:candidature@fodali.com
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vendre à prix cassés des excédents alimentaires et de lutter contre le gaspillage, site web proposant de réaliser 
un plat à partir de produits de qualité d’artisans-commerçants... 

 

Prix Data 
 Une solution innovante basée sur l’utilisation de données afin de personnaliser la relation client. Exemples : 

solution permettant de recevoir des bons de réduction personnalisée, puce électronique d’une bouteille 
permettant de diffuser des messages marketing personnalisés quand on la scanne, objet connecté permettant 
de proposer des produits ciblés selon les besoins des clients... 

 

Prix Collaboratif 
 Un service innovant en distribution alimentaire s’appuyant sur un mode collaboratif (utilisation de 

communautés, de réseaux sociaux...). Exemples : application permettant aux consommateurs de noter les 
produits alimentaires ou de faire remonter des critiques, chat communautaire de clients, site web permettant 
aux consommateurs d’échanger sur les produits d’une enseigne, réseau social permettant de rechercher des 
restaurants en fonction de recommandations de sa communauté... 

 

Prix Distribution de produits alimentaires frais 
 Un service innovant autour de la commercialisation de produits frais alimentaires. Exemples : un concept de 

magasin, un mode de livraison, un site web marchand, une application, un objet connecté... 
 
Quand bien même l’innovation pourrait concerner plusieurs catégories, il revient au candidat de choisir une seule catégorie pour 
candidater. 
 

 L’innovation doit respecter les lois et règlements en vigueur et ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
 

 Le(s) porteur(s) doi(ven)t remplir les conditions suivantes : 
o Etre une entreprise, un organisme, une association ou être une personne physique ayant un projet de création 

d’entreprise, 
o Pour les personnes physiques être capables, majeures, ne faisant pas l’objet d’une plainte ou d’une condamnation 

pour faillite personnelle et/ou une interdiction de gérer, 
o Avoir son siège social ou son domicile situé en France. 

 

Article 6 – Modalités et critères de sélection des dossiers 
 

Les dossiers de candidatures sont à consulter et télécharger via le site Internet www.fodali.com (page Appel à projets). 
 

La sélection des dossiers est organisée en trois phases : 
 

6.1. - Validation administrative des dossiers 
 

A la clôture des candidatures, les dossiers feront l’objet d’une validation administrative. L’organisateur ne retiendra que ceux étant 
conformes à l’article 1, 2, 3, 4 et 5 du présent règlement. Les dossiers de candidature retenus seront alors soumis aux jurys.  
 

6.2. – Jury de pré-sélection 
 

Le jury de pré-sélection sera composé de professionnels compétents dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la distribution, du 
digital et de l’innovation.  
 

Sur la base des dossiers administrativement conformes, ce jury sélectionnera, après délibérations, une « short list » de 
candidatures (les « nominés »).  
 

Ce jury aura pour mission d’analyser et de noter l’innovation, sur la base des dossiers de candidature, selon les critères de sélection 
suivants :  

- La dimension innovante (originalité...), 
- Le développement commercial (perspectives de marché ; mode de commercialisation…) 
- La viabilité économique (financement ; partenariat ; chiffre d’affaires…). 

 

Les « nominés » seront prévenus par mail par l’organisateur d’ici début février 2017 de leur sélection dans la « short list ». Ces 
derniers devront confirmer leur venue à l’audition devant le jury final (cf. article 6.3) par mail à candidature@fodali.com au plus 
tard 5 jours à compter de la réception de l’email de l’organisation les informant de leur sélection dans la « short list ». 
 

Les « nominés », qui n’auront pas confirmé dans ces délais leur venue à l’audition, perdront automatiquement leur éligibilité à 
l’appel à projets. L’organisation proposera alors au candidat suivant le mieux noté lors du jury de pré-sélection de participer à 
l’audition. 
 

http://www.fodali.com/
mailto:candidature@fodali.com
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6.3. – Jury final 
 

Tout comme le jury de pré-sélection, le jury final sera composé de professionnels compétents dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de la distribution, du digital et de l’innovation. Il se tiendra fin février-début mars 2017 (semaine 9), à Paris. 
 

Lors du jury final, les « nominés » de la « short list » seront invités à « pitcher » sur leur innovation. A partir de ces « pitchs », et 
après délibérations, les membres du jury final désigneront le « lauréat » de chaque catégorie.  
 

Les résultats de l’élection des « lauréats » seront révélés lors du forum à l’occasion de la remise des prix le 8 juin 2017. 
 

Article 7 – Dotation et remise des prix 
 

7.1. - Dotation pour les « nominés » et les « lauréats » 
 

◙ Invitations gratuites 
 

Les « nominés » et les « lauréats » se voient accorder 3 Forfaits Premium.  
 

Un Forfait Premium donne un libre accès en tant que visiteur : 
- Au Village Partenaires, au Village Innovation, au Village Business et au Showroom, 
- aux conférences plénières et aux Débats. 

Un Forfait Premium donne droit à la possibilité de participer aux rendez-vous Business et à la gratuité des déjeuners dans le cadre 
du forum. 
Un Forfait Premium ne donne pas droit à la prise en charge totale ou partielle des frais de transports, d’hébergement et de 
restauration (hors déjeuners dans le cadre du forum). 
 

Ces Forfaits Premium peuvent être utilisées par les salariés de l’entreprise/organisme/association et/ou ses partenaires dans la 
mesure où la présence du partenaire sur FODALI se justifie pour assurer sa représentation. Il revient aux candidats la charge 
d’indiquer à l’organisateur les bénéficiaires de ces 3 Forfaits Premium dans les temps impartis. 
 

◙ Un emplacement au sein du Village Innovation 
 

Les « nominés » et les « lauréats » bénéficient d’un emplacement réservé au sein du Village Innovation sur FODALI afin d’y 
présenter leur innovation pendant les deux jours du FODALI, les 7 et 8 juin 2017. Cet espace est individualisé pour chaque 
« nominé » et « lauréat ».  
 

Les modalités techniques (mobilier, heure de mise à disposition…) seront précisées dans un dossier technique qui leur sera envoyé 
par l’organisateur. 
 

Le Village innovation doit être ouvert et animé pendant les deux jours du forum, selon ses heures d’ouverture et de fermeture. 
 

La cession de tout ou partie d’emplacement est interdite. L’emplacement qui n’aura pas été occupé à l’ouverture du forum pourra 
être attribué à un autre candidat sans que le « nominé »/« lauréat » non installé puisse s’y opposer ou réclamer quelque dommage 
que ce soit. 
 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de décision de fermeture d’un espace ordonné par la Commission de Sécurité  
pour l’inobservation des règlements en vigueur. 
 

En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la participation du « nominé » / « lauréat » au Village Innovation. 
Cette décision sera prise sans recours possible et immédiatement exécutoire. 
 

◙ Communication 
 

Les « nominés » et les « lauréats » bénéficient du plan de communication nationale prévu pour FODALI : 
- Une visibilité lors de la rencontre Presse organisée à Paris, à l’occasion du jury final, 
- Un communiqué de presse sur les nominés, 
- Une présentation synthétique au sein du dossier de presse de FODALI, 
- Une présentation synthétique sur le site web de FODALI (www.fodali.com), 
- Une série de posts sur les réseaux sociaux de FODALI (dont des posts spécifiques sur la cible Presse). Par ailleurs, la vidéo 

proposée par les candidats dans leur dossier de candidature sera également postée sur le compte twitter de FODALI. 
 

Pendant FODALI, les « nominés » et les « lauréats » auront l’opportunité de « pitcher » en live avant les Débats. 
 

Pour cela, les « nominés » et « lauréats » s’engagent à fournir à l’organisateur dans les délais impartis (que l’organisateur précisera 
dans le dossier technique) : 

- leur logo (fichier .jpg), 
- éventuellement un visuel illustrant leur innovation (fichier .jpg), 
- et les documents éventuels nécessaires à la rédaction par l’organisateur d’un texte de présentation synthétique. Ils 

s’engagent également à consacrer le temps nécessaire pour valider ce texte dans les temps impartis. 

http://www.fodali.com/
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Les « nominés » et les « lauréats » autorisent l’organisateur à les citer et à utiliser leur logo & la vidéo proposée dans leur dossier 
de candidature, ainsi que d’éventuels visuels illustrant leur innovation sur tous les supports de communication de FODALI (web, 
réseaux sociaux, programme, guide du visiteur, signalétique…). 
 

◙ La participation à deux Prix Spéciaux : Prix Spécial Consommateurs et Prix Spécial Internautes 
 

Deux Prix Spéciaux sont organisés par le Grand Périgueux dans le cadre de l’appel à projets national FODALI 2017. Ils sont ouverts 
uniquement aux « nominés » sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets national FODALI 2017.  
 
Les nominés peuvent être lauréat de l’un des Prix de l’appel à projets national FODALI 2017 et des Prix Spéciaux. 
 

LE PRIX SPECIAL CONSOMMATEURS 
 

OBJET 
Un Prix Spécial Consommateurs est organisé en partenariat avec IMASENS dans le cadre de l’appel à projets national FODALI 2017. 
 

CANDIDATURE 
Un dossier de candidature spécifique au Prix Spécial Consommateurs est requis. Il comprend des précisions sur l’innovation du 
point de vue du consommateur. Ce dossier, présenté sous la forme d’une fiche, doit impérativement être documenté par le 
candidat nominé. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 

Les dossiers de candidature doivent être adressés exclusivement par mail avant le 05/05/2017 (minuit) à l’adresse suivante : 
candidature@fodali.com. Tout dossier envoyé ultérieurement ne sera pas pris en considération. Un mail attestant la bonne 
réception du dossier de candidature sera adressé au candidat nominé. 
 

Seules les candidatures des « nominés » de l’appel à projets national FODALI 2017 seront prises en compte. 
 

MODALITÉS 
Les innovations des « nominés » de l’appel à projets national FODALI 2017 seront présentées auprès de la base consommateurs 
d’IMASENS. Elles seront présentées en ordre aléatoire ou par catégorie. Chaque innovation sera présentée sous la forme d’une 
Fiche. Les interviews auront lieu par questionnaire auto-administré en ligne. 
 

L’innovation recevant le plus de suffrages en termes d’agrément et d’originalité recevra le Prix Spécial Consommateurs. 
 

REMISE DE PRIX 
La remise du Prix Spécial Consommateurs aura lieu le 8 juin 2017, en même temps que celle de l’appel à projets FODALI 2017. Au 
cours de cette remise de prix, le lauréat du Prix Spécial Consommateurs aura l’opportunité de prendre la parole en public. La 
planification de cette prise de parole est du seul ressort de l’organisateur. En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler la participation du lauréat à la remise des prix. Cette décision sera prise sans recours possible et immédiatement 
exécutoire. Aucune contrepartie financière du Prix Spécial Consommateurs en nature ne sera accordée à son lauréat qui ne 
souhaiterait pas bénéficier du prix. 
 

LE PRIX SPECIAL INTERNAUTES 
 

OBJET 
Un Prix Spécial Internautes est également organisé dans le cadre de l’appel à projets national FODALI 2017. 
 

CANDIDATURE 
Seuls les « nominés » de l’appel à projets national FODALI 2017 pourront participer à ce Prix. 
 

Ce Prix ne nécessite pas de dossier de candidature spécifique. Mais pour y participer, chaque nominé doit posséder un compte sur 
Twitter. Si ce n’est pas le cas, le nominé s’engage à en créer un avant l’ouverture de la « hashtage battle » (cf. ci-dessous), soit 
environ un mois avant la tenue de FODALI. 
 

MODALITÉS 
Le Prix Spécial Internautes consiste en une « hashtag battle » sur Twitter ou bataille de hashtags. 
Chaque nominé se voit attribuer un hashtag (mot-clé). Ce peut être par exemple son nom ou l'intitulé de son innnovation. Ce 
hashtag est ensuite rendu public. Les nominés motivent alors leur communauté (salariés, prospects, clients, amis, etc.) à utiliser ce 
hashtag sur Twitter. Il est possible de pré-rédiger un tweet (message sur Twitter) contenant le hashtag afin d'en faciliter le partage 
par les internautes (qui n'ont alors qu'à copier/coller ou retweeter le tweet). À l'issue de la période de jeu, le nombre de hashtags 
partagés sur Twitter sont alors comptabilisés grâce à une application dédiée.  
 

Le nominé dont le hashtag a été le plus partagé recevra le Prix Spécial Internautes. 
 

REMISE DE PRIX 
La remise du Prix Spécial Internautes aura lieu le 8 juin 2017, en même temps que celle de l’appel à projets FODALI 2017. Au cours 
de cette remise de prix, le lauréat du Prix Spécial Internautes aura l’opportunité de prendre la parole en public. La planification de 
cette prise de parole est du seul ressort de l’organisateur. En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la 
participation du lauréat à la remise des prix. Cette décision sera prise sans recours possible et immédiatement exécutoire. Aucune 

mailto:candidature@fodali.com
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contrepartie financière du Prix Spécial Internautes en nature ne sera accordée à son lauréat qui ne souhaiterait pas bénéficier du 
prix. 
 

7.2. - Dotation spécifique aux « lauréats » (en plus de celle précisée dans l’article 7.1.) 
 

◙ Une prise de parole lors de FODALI 
 

Les « lauréats » au cours de la remise des prix, qui aura lieu le 8 juin 2017 (second jour de FODALI), ont l’opportunité de prendre la 
parole en public pendant quelques minutes. La planification de la prise de parole du « lauréat » est du seul ressort de 
l’organisateur. 
 

En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la participation du « lauréat » à la remise de prix. Cette décision 
sera prise sans recours possible et immédiatement exécutoire. 
 

◙ Communication 
 

Les « lauréats » bénéficient : 
- d’un communiqué de presse spécifique d’annonce des « lauréats », 
- de posts spécifiques sur les réseaux sociaux de FODALI (dont des posts spécifiques sur la cible Presse), 
- de leur mise en avant sur le site web de FODALI. 

 

7.3. - Contreparties 
 

Aucune contrepartie financière d’un prix en nature ne sera accordée aux « nominés » et aux « lauréats » qui ne souhaiteraient pas 
bénéficier de leur prix. 
 

Article 8 – Engagement des candidats 
 

8.1. - Ressources humaines et matérielles 
 

Les « nominés » et « lauréats » s’engagent à déployer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des 
prestations précisées dans l’article 7. 
 

8.2. - Communication et promotion 
 

Les « nominés » et « lauréats » s’engagent à assurer la promotion de FODALI sur leurs supports de communication (papier, web et 
réseaux sociaux) auprès de leurs réseaux professionnels (clients, prospects, partenaires). 
 

Les « nominés » et « lauréats » s’engagent :  
- à relayer, via leurs moyens de communication (papier, web et réseaux sociaux) la tenue de FODALI les 7 et 8 juin 2017 à 

Périgueux auprès de leurs réseaux professionnels, 
- à inciter les entreprises, les collectivités et les associations de leurs réseaux à y participer, 
- à citer la tenue de FODALI les 7 et 8 juin 2017 à Périgueux en cas de sollicitation par la presse suite à la communication 

Presse prévue (cf. article 7, Communication). 
 

Les « nominés » et les « lauréats » s’engagent à se présenter les 7 et 8 juin 2017 sur FODALI au théâtre de l’Odyssée à Périgueux 
pour disposer de leur emplacement au sein du Village Innovation (cf. article 7.1.).  Et les « lauréats » s’engagent à se présenter le 8 
juin 2017 sur FODALI au théâtre de l’Odyssée à Périgueux pour la remise des prix. 
En cas d’absence, la nomination ou le prix pourra être attribué à un autre candidat sans que le « nominé »/« lauréat » non présent 
puisse s’y opposer ou réclamer quelque dommage que ce soit. 
 

En cas d’irrégularité avérée, le jury se réserve la possibilité de retirer le prix attribué. 
Du seul fait de l’acceptation du prix, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leur nom, prénom, image, ainsi que l’indication 
de leur ville et département de résidence et d’implantation, dans la cadre de tout message de communication ou publicitaire, sur 
tout support, ainsi que sur le site Internet de la manifestation, pendant une durée de 2 ans, sans que cette utilisation ne puisse 
ouvrir d’autres droits que le prix remis. 
 

8.3. - Respect des dispositions du présent règlement 
 

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 entrainera l’annulation de la candidature. 
Tout dossier incomplet ou portant sur des informations fausses sera considéré comme nul. 
La participation à l’appel à projets implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. 
 

Article 9 – Les jurys 
 

Les membres des jurys seront choisis par l’organisateur pour leurs compétences dans l’évaluation d’une innovation en distribution 
alimentaire. 



   

Conditions générales de participation Appel à projets national FODALI 2017  
 

Le Grand Périgueux – 1 boulevard Lakanal - BP 70171 - 24019 PERIGUEUX CEDEX – 05 53 35 86 12 

7 

La composition évoquée dans le présent règlement est indicative, l’organisateur se réservant la possibilité de la compléter ou de la 
modifier. 
 

Les jurys sont indépendants et souverains. L’évaluation de chaque dossier sera réalisée au moyen d’une grille de notation basée 
sur les critères définis dans les articles 5 et 6 du présent règlement. Les jurys étant souverains, le choix des « nominés » et des 
« lauréats » ne pourra être contesté de quelque manière que ce soit. 
 

Article 10 – Frais de participation 
 

Le droit d’accès à l’appel à projets est gratuit. 
Les frais afférents à la présentation de la candidature (frais éventuels de constitution du dossier, frais de déplacements…) sont à la 
charge des candidats, « nominés » et « lauréats ». Aucun remboursement ne sera effectué. 
S’agissant de l’audition au jury final à Paris, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par les 
« nominés ». 
 

La participation à FODALI les 7 et 8 juin 2017 est gratuite pour les « nominés »/« lauréats » dans la limite de 3 Forfait Premium (cf. 
article 7.1.). Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration (hors déjeuner des 7 et 8 juin 2017 sur le site de Fodali) 
sont pris en charge par le candidat. 
 

Article 11 – Propriété 
 

Chaque candidat déclare détenir légitimement les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs aux innovations 
présentées dans le cadre de l’appel à projets et garantit ainsi l’organisateur contre tout recourt. 
 

Article 12 – Responsabilité de l’organisateur 
 

L’organisateur se réserve le droit exclusif et unilatéral de modifier, si nécessaire, les dates annoncées. Il ne pourra être tenu 
responsable d’une éventuelle interruption momentanée ou définitive de l’opération, pour quelque cause que ce soit. 
 

Toutes les informations transmises par les candidats aux jurys seront traitées de manière strictement confidentielle. Tous les 
membres des jurys sont tenus au respect de cette clause de confidentialité. 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification 
sur les données nominatives les concernant, collectées dans le cadre de l’appel à projets. 
 

Article 13 – Acceptation du règlement 
 

La participation à l’appel à projets vaut l’acceptation sans réserve du présent règlement, qui est déposé auprès de la SCP Estrade 
huissier de justice au 18 rue Victor Hugo 24000 PERIGUEUX. 
 

Article 14 – Divers 
 

En cas d’un quelconque manquement de la part d’un candidat, l’organisateur se réserve la faculté d’écarter de plein droit la 
participation de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoique ce soit. 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions pleines et entières de cet appel à projets, 
 

Fait à, 
 

Le, 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » avec cachet de l’entreprise/organisme/association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATION 
Le Grand Périgueux  
1 boulevard Lakanal 
BP 70171 
24019 PERIGUEUX CEDEX 
Tél. 05 53 35 86 12 



   

Conditions générales de participation Appel à projets national FODALI 2017  
 

Le Grand Périgueux – 1 boulevard Lakanal - BP 70171 - 24019 PERIGUEUX CEDEX – 05 53 35 86 12 

8 

 

ANNEXE 1  
(À COMPLÉTER POUR LES ENTREPRISES DEJA CRÉÉES) 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 

Au nom de l’entreprise organisme/association que je représente, je certifie sur l’honneur :  
  

 Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales prévues aux articles 43 et 46 du code des marchés publics  
 

 Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement judicaire ou d’une procédure étrangère équivalente  
 

 Ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article R324 4 du code du travail  
 

 Réaliser le travail avec des employés régulièrement salariés au regard des articles L 143.3 et L 620.3 du code 
du travail  

 

 Ne pas avoir fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du 
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, l 125.1 et L 125.3 du code du 
travail  

 
Signature du chef d’entreprise (ou responsable de l’organisme/association) précédée de la mention « Pour 
certification sur l’honneur » avec cachet de l’entreprise/organisme/association 
 
 
 
Fait à,     le 
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ANNEXE 2  
ENGAGEMENT 

 
 
L’envoi de ma candidature implique les deux conditions suivantes :  
  

□ Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier de candidature sont sincères et 

véritables. Je m’engage à prévenir l’organisateur de tout changement pouvant intervenir avant la remise des prix.  
 

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet (téléchargeable sur le site www.fodali.com) et 

en accepter pleinement et entièrement les clauses  
 
 
Fait à,     le 
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


