
LES TROPHÉES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL 
Dossier d’inscription

DOSSIER À RENVOYER AVANT LE : VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
À trophees14@fntp.fr 
ou 
À FRTP Normandie 12 rue Ferdinand Buisson - 14 280 SAINT-CONTEST

ORGANISME CANDIDAT

Nom de l’organisme :  ..........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Catégorie (Mairie, EPCI, Syndicat) :  ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète :  ...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du Maire ou Président :  ..........................................................................................................................................................
Nombre d’habitants ou d’usagers :  .......................................................................................................................................................................

Nom et prénom du contact :  .......................................................................................................................................................................................
Mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................

PROJET PRÉSENTÉ

Intitulé de l’opération :  ......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Dates de début (et de fin si terminé) :  ..................................................................................................................................................................

Catégorie de l’opération :
 Eau, assainissement, environnement
 Voirie et aménagement de l’espace public
 Energies et éclairage public

Descriptions & caractéristiques :

Objectifs de l’opération :



Retombées attendues (projet en cours) ou constatées (projet terminé) :

ENTREPRISE/BUREAU D’ÉTUDES/GROUPEMENT EN CHARGE DU PROJET

Raison sociale :  ......................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable projet : ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Nom, prénom & fonction du contact :  ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Mail :  .............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ..............................................................................................................................................................................................................

RÉGLEMENT DU CONCOURS

  Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours joint à ce dossier d’inscription 
et en accepte les termes.

  Je certifie l’exactitude des renseignements donnés dans mon dossier d’inscription.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Vous êtes invités à fournir l’ensemble des pièces représentatives de votre projet qui pourront appuyer 
votre candidature : photos, vidéos, illustrations, schématisations etc.
Il est recommandé d’envoyer les fichiers en haute définition (300 dpi) et sous un format .jpeg. Pour tout 
document supérieur à 3 Mo, vous pouvez nous les envoyer par l’intermédiaire de WeTransfer (ou autre) à 
l’adresse suivante : trophees14@fntp.fr

Ces supports sont susceptibles d’être utilisés lors de la remise des Trophées ainsi que pour les opérations 
de communication, sauf mention contraire de votre part :

  Je refuse que mes éléments visuels soient diffusés pour la promotion des Trophées de 
l’investissement local.

CONTACT
Pour tout renseignement ou aide complémentaire, la Fédération des Travaux Publics de Normandie 
reste à votre écoute : Matthieu JACOTOT, Secrétaire Général, ou Marion REULET, chargée de missions : 

trophees14@fntp.fr

Vous pouvez contacter la FRTP au 02 35 61 02 71 ou FRTP Normandie 12 rue Ferdinand Buisson  
14 280 SAINT-CONTEST

12 rue Ferdinand Buisson | Bâtiment PASEO | Parc Athéna | 14 280 Saint-Contest
Tél. : 02 35 61 02 71 - trophees14@fntp.fr

https://twitter.com/frtp_normandie?lang=fr
https://www.facebook.com/frtpnormandie
https://fr.linkedin.com/in/frtp-normandie-266637b7
https://www.youtube.com/channel/UClkDM4645-ESRHhj5mv0JTA
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