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BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
 

 
Nom de l’entreprise : 

Adresse postale : 

Tel : courriel :     site web : 

Activité : cafés hôtels restaurants établissements de nuit  

 
Nom + prénom du dirigeant de l’entreprise : 

 
Date de naissance : 

Nombre de salariés de l’entreprise : 

 
Catégorie dans laquelle vous présentez votre dossier : 

cafés hôtels restaurants établissements de nuit 

développement durable  jeunes (moins de 30 ans) 

 
 

Comment constituer votre dossier de candidature : 
 
Afin d’assurer la meilleure équité entre candidats, nous vous demandons de constituer votre dossier en 

trois partie. Sans limitation, vous pouvez y joindre tous les documents, toutes les informations qui vous 

paraissent pertinentes pour aider le jury à se déterminer. N’oubliez pas de joindre des photos ! 

 
1/ PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : Présentation de l’entreprise (date de création, type d’entreprise, 

histoire de sa création et de son développement, nombre de salariés, etc), type rural ou urbain, présenta- 

tion des dirigeants. Ces informations doivent être agrémentées de photos ou autres documents servant à 

renseigner le dossier. 

 
2/ PRESENTATION  DE LA POLITIQUE DE L’ENTREPRISE, plus spécialement dans le domaine où elle 

se distingue (management, développement durable, marketing, communication, innovation produits, etc.). 

Dans cette partie, le candidat explique pour quelles raisons l’entreprise a suivi cette politique. 

 
3/ POURQUOI JE ME PORTE CANDIDAT aux Trophées NOUS CHRD : le dossier explique en quoi la 

démarche est remarquable et permet de prétendre à un Trophée NOUS CHRD. 

 
Le nombre de documents qui peuvent être joints aux dossiers de candidature n’est pas limité. Tous les 

types de documents pouvant renseigner le dossier sont acceptés. 

 
Les dossiers de candidature doivent être adressés avant le 15 septembre 2018 à : 

- soit par voie postale à NOUS CHRD - 22 rue d’Anjou - 75008 Paris 

- soit par voie électronique sur sebastien.hobbels@umih.fr ou nathalie.hebting@umih.fr 

 

Je déclare accepter les conditions du règlement des Trophées NOUS CHRD 
 

signature 

mailto:sebastien.hobbels@umih.fr
mailto:nathalie.hebting@umih.fr
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1/ PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : Présentation de l’entreprise (date de création, type d’entreprise, 

histoire de sa création et de son développement, nombre de salariés, etc), type rural ou urbain, présenta- 

tion des dirigeants. Ces informations doivent être agrémentées de photos ou autres documents servant à 

renseigner le dossier. 
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2/ PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE L’ENTREPRISE, plus spécialement dans le domaine où elle 

se distingue (management, développement durable, marketing, communication, innovation produits, etc.). 

Dans cette partie, le candidat explique pour quelles raisons l’entreprise a suivi cette politique. 
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3/ POURQUOI JE ME PORTE CANDIDAT aux Trophées NOUS CHRD : expliquez en quoi les caracté- 

ristiques remarquables et permet de prétendre à un Trophée NOUS CHRD (développement, originalité du 

concept, audace du pari commercial, originalité managériale, etc). 


