
 
Nom de l’entreprise : ..................................................................................................... 
 
Adresse complète : ........................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Responsable de l’entreprise :........................................................................................ 
 
Téléphone : ..................................................................................................................... 
 

Mail : ................................................................................................................................ 
 
Activités de l’entreprise : .............................................................................................. 
 
Date de création ou de reprise de l’entreprise : ………………………………………... 
 
Nombre d’emplois dans l’entreprise : .......................................................................... 

Prix création reprise  : 
1.000 € à 10.000 € de primes 

Un trophée  
Un film de promotion  

 Prix développement  :  
Financement d’une  

prestations de conseil  
Un trophée  

Un film de promotion  

1. Décrire l’activité de votre entreprise, l’action concrète ou originale, le produit 
ou le service que vous souhaitez mettre en valeur dans le cadre de ces Tro-
phées.  

Fiche d’inscription 
A renvoyer par courrier : Parc Livradois-Forez – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 

ou par courriel : dev.eco@parc-livradois-forez.org 
Inscription en ligne possible au lien suivant : www.rse-livradois-forez.org 

Création  ou reprise  
d’entreprise : 

Entreprises créées ou reprises 
après le 01 janvier 2013 

Développement  
d’entreprise :  

Les investissements réalisés de-
vront être significatifs, avoir une 

dimension exemplaire et  avoir été 
payés après le 01 janvier 2013 

Les projets éligibles : 

Les prix : 

Activités éligibles :  
Artisanat, industrie, services 
et agriculture (uniquement les exploi-

tations agricoles assurant la transformation 
sur l‘exploitation pour la vente en circuits 
courts). 

 

 

 

 

Les Trophées ont pour objectif de mettre en avant et distinguer les démarches 
entrepreneuriales particulièrement dynamiques des entreprises du Livradois-

Forez dans le domaine de la responsabilité sociétale.  

Trophées des entreprises  
du Parc Livradois-Forez 

2015 

http://www.rse-livradois-forez.org/trophees-des-entreprises-du-parc-livradois-forez/


 Trophées financées par :  

2. Expliquer en quoi votre projet peut être considéré comme particulièrement 
efficace ou exemplaire, sur le plan de la performance économique, social ou/et 
environnementale. 

4. Plan de financement du projet (Lister les principales dépenses et recettes liées à 
l'action réalisées entre le 01/01/2013 et le 15/12/2014) 

3. Donner les résultats concrets obtenus ou les résultats attendus (pour 
une démarche en cours) en terme de gains économiques, sociaux ou environne-
mentaux. Les résultats doivent si possible être quantifiés. 

Joindre à cette fiche d’inscription : 
S'il y a lieu, copie des dossiers de demande de financement concernant le projet 
 

Tout documents utiles à la compréhension du projet, descriptif technique, plans...  

règlement disponible sur simple demande écrite à :  
Parc naturel régional Livradois-Forez — 63880 St-Gervais-sous-Meymont 

 
Un exemplaire original du présent règlement est déposé 

à l'Étude de Maître VUILLERMET—Huissier de Justice à Courpière 

Contact renseignements : 
Etienne CLAIR 

PNR Livradois Forez 
04 73 95 57 57 (direct 86) 

e.clair@parc-livradois-forez.org 

Date limite d’inscription :  
15 décembre 2014  

Je soussigné :  
 

souhaite participer aux Trophées organisés par le Parc Livradois-Forez. J’ai pris 
connaissance du règlement et j’en accepte l’ensemble des dispositions.  
 

Fait à le : 
 

Signature : 

 

 

 

 

Trophées 
des 
entreprises  
du Parc 
Livradois 
Forez 

 Critère de sélection :  
Mise en place d’une actions 

 exemplaire contribuant au  

développement durable du  

Livradois-Forez  


