Formulaire d’inscription aux Trophées de Belges du bout du Monde
Date limite d’envoi du formulaire : le 06 octobre 2019 à minuit
A. Introduction
Les organisateurs des Trophées des belges du bout du monde, soucieux de
promouvoir la renommée de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger et de
stimuler la créativité et l’innovation sociale, ont décidé de mettre à l’honneur des
initiatives remarquables en organisant une sélection de projets dignes d’intérêt dans
3 domaines :
-

Culture et art de vivre
Solidarité
Innovations (économies ou technologiques)

Un projet lauréat sera désigné dans chaque catégorie par un jury indépendant sur
base d’un processus de sélection comprenant une présélection de trois projets
nominés dans chaque catégorie et d’un vote des internautes.
Chaque lauréat se verra consacrer un reportage télévisé dans l’émission « Les Belges
du bout du Monde » diffusée sur la RTBF et sur TV5 monde. Il recevra, en outre, un billet
d’avion pour venir participer à la remise des prix le 22/12/2019 en Belgique (billet AR,
classe éco entre résidence professionnelle à l’étranger et Bruxelles).
B. Description des Catégories
Le prix « Culture et Art de Vivre » : récompense un artiste, une œuvre, une initiative
favorisant les échanges entre la Belgique et l’étranger ou mettant en valeur la mode,
l’architecture ou la gastronomie belge à l’étranger, tout en privilégiant les échanges
avec les populations locales.
Le prix « Solidarité » : vise à récompenser un projet concret qui participe à la
construction d’un monde meilleur et d’une société plus juste.
Le prix « Innovations » : récompense une société belge ayant investi à l’étranger pour
y créer de l’emploi et/ou de la valeur ajoutée ayant des retombées positives dans le
pays où elle est implantée ou un individu ou une start-up ayant développé un projet
technologique novateur visant à l’amélioration du bien-être de l’humanité.
C : Détails pratiques
Le formulaire d’inscription est à renvoyer au plus tard le 06 octobre 2019 à minuit.
Par formulaire en ligne : www.rtbf.be/lapremiere ou www.rtbf.be/tropheesdesbelges
(cette formule est à privilégier).
Par mail à : trophees@rtbf.be

ou
Par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) à l’attention de :
RTBF
Trophées des Belges du bout du Monde
Local 04C09
Boulevard Reyers, 52,
B- 1044 Bruxelles
Belgique
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Adrien Joveneau
ajov@rtbf.be
Catherine Robert
catr@rtbf.be

D. Formulaire d’inscription
A compléter, si possible, en police Times New Roman, 11.
Avant de remplir ce formulaire, veuillez prendre connaissance du règlement de cette
édition 2019 via www.rtbf.be/lapremiere !

Présentation du projet
1. Nom (titre) du projet

2. Catégorie du projet (cocher 1 case) :
-

Culture et Art de vivre
Solidarité
Innovations

UN PROJET NE PEUT CONCOURIR QUE POUR UNE SEULE CATEGORIE - MERCI DE BIEN
IDENTIFIER VOTRE CHOIX !
3. Responsable du projet
Nom: …………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Tél. : ……………………..……………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………….

4. Description du projet (historique, lieu, public(s) cible(s), objectifs…)

5. Quelles seraient vos idées de scénarisation d’un reportage télé sur votre activité ?

6. Connaissez-vous déjà les aides/services de WBI? Si oui, les utilisez-vous déjà ou
comptez-vous les utiliser?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
Pour plus d’informations : http://wbi.be/fr/service
7. Merci de joindre ou de glisser ici une photo de vous.

8. Signature
J’autorise les organisateurs et leurs partenaires à recueillir les informations, à publier ou
diffuser, sur quelque support que ce soit, l’ensemble des documents du dossier (projet,
photos, …) utiles au prix et à son aspect évènementiel.
Si je suis sélectionné, je m’engage à être présent lors de la de remise des Prix, le
dimanche 22 décembre 2019 en Belgique et être disponible pour le tournage d’un
reportage télé en 2020.
J’affirme avoir pris connaissance du présent règlement et accepte les conditions de
celui-ci.
Certifié sincère et exact,
Nom (en majuscules), prénom et signature de la personne dûment mandatée :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………………………………………………………………………………………
le ……………………………………………………………………………………………………………………

