TROPHEES DE L’ASAGE - Innovation et Talent & Passion
Dotés en Fonds, Visibilité et Accompagnement

Fiche de Préinscription à compléter pour le 21 mai 2013
et à adresser à : trophéesasage2013@asage.ch
Le comité de pilotage se réunira le 27 Mai et reviendra vers les personnes qui se seront
manifestées.
Vous êtes alumni d’une des associations membres de l’ASAGE !
Vous avez créé une entreprise ou une organisation reposant sur un concept original,
Vous avez mis en place au sein de votre entreprise un projet innovant, fédérateur et
performant,
Vous avez mis en place un projet innovant, socialement responsable?
Concourrez au Premier TROPHEE DE L’ASAGE - Innovation !
=> complétez et renvoyez la page 3 de ce document.
Vous portez en vous une passion, un talent, vous souhaitez en témoigner, le partager au
cours de la Grande Soirée des TROPHEES DE L’ ASAGE qui aura lieu à Genève le 12
octobre 2013 ?
Concourrez au Premier TROPHEE DE L’ASAGE - Talent & Passion !
=> complétez et renvoyez la page 4 de ce document.
Si l’un de vos proches souhaite présenter son projet pour l’un ou l’autre des
Trophées, et que vous souhaitez le parrainer, nous serons également ravis de recevoir
sa candidature !
Les candidats à ces deux Prix seront invités à participer à une séance de Speed Project
Meeting qui aura lieu le 18 juin 2013 à Genève, au cours de laquelle ils disposeront de 5
minutes pour présenter leur projet, et de 10 minutes pour répondre aux questions du jury.
Les 4 finalistes de chaque catégorie (Innovation/ Talent et Passion) présenteront leur projet
et feront partager leur talent ou passion le jour de la Grande Soirée des TROPHEES DE
L’ASAGE, le samedi 12 octobre 2013 à Genève.
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Association Suisse des Amis des Grandes Ecoles
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www.asage.ch

Au cours de la Soirée :
-

le lauréat du Prix de l’Innovation recevra le TROPHEE DE L’ASAGE - Innovation
ainsi qu’une dotation de nos sponsors,

-

le lauréat du Prix Talent et Passion recevra le TROPHEE DE L’ASAGE – Talent et
Passion et sera invité à faire une démonstration de son talent ou de sa passion,
devant le public participant à la Soirée.

Une couverture médiatique sera assurée pour ces deux projets.

Les critères de sélection des projets seront:


L’Excellence,



La Responsabilité Sociétale (création d’emplois, protection de l’Environnement,
soutien à l’Economie réelle,...)



La Pérennité de l’activité



La Performance économique, artistique ou oratoire.

Voir le règlement du concours en pièce jointe.
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1 - Vous souhaitez concourir au Premier TROPHEE DE L’ASAGE - Innovation.
Réservez votre journée du mardi 18 juin 2013 et votre soirée du 12 octobre (à compter
de 16h) !

Nom du candidat

Prénom du candidat

Nom du parrain (si applicable)

Prénom du parrain (si applicable)

Ecole du candidat et/ou du parrain

Entreprise

Fonction

Email :

Adresse

Téléphone

Décrivez en 5 lignes votre projet / activité :

Bénéfice sociétal du projet / de l’activité:
Stade d’avancement :

Fonds recherchés :
Montant :
Type de fonds : Investissement / Prêt / Don
Compétences recherchées :
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2 - Vous souhaitez concourir au Premier TROPHEE DE L’ASAGE Talent et Passion .
Réservez votre journée du mardi 18 juin 2013 et votre soirée du 12 octobre (à compter
de 16h) !
Nom du candidat

Prénom du candidat

Nom du parrain (si applicable)

Prénom du parrain (si applicable)

Ecole du candidat et/ou du parrain

Entreprise

Fonction

Email :

Adresse

Téléphone

Décrivez en 5 lignes votre projet / activité :

Bénéfice sociétal du projet / de l’activité:

Stade d’avancement :

Fonds recherchés :
Montant :
Type de fonds : Investissement / Prêt / Don

Compétences recherchées :
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