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« Trophée Jean-Marie Nonque 2017 
 de l’innovation et de la Création d’entreprise »      

 

 

LE REGLEMENT  

 

Article 1  : Présentation du Trophée Jean-Marie Nonque de l’inn ovation et de la 
Création d’entreprise   
Les Associations des anciens élèves d'Ozanam et de l'EPIL, vous invitent à participer 
gratuitement au Trophée qu'elles organisent : « le Trophée 2017 Jean-Marie Nonque de 
l’innovation et de la Création d’entreprise ».  
    
Article 2 : Les participants     
Toute personne ayant fait sa formation au sein du groupe OEC ou toute personne 
étudiante/apprenante en formation initiale, par apprentissage ou continue au sein d’une 
des écoles du groupe Ozanam Epil Campus, peut participer au Trophée. Les anciens 
élèves peuvent participer au Trophée.   
 

Pour le cas où le participant serait un groupe (ci-après le « Collectif»), il suffit qu’un seul 
des membres soit apprenant en formation initiale, en formation par apprentissage ou en 
formation continue au sein d’une des écoles du groupe OEC, ou ayant fait sa formation au 
sein du groupe OEC. Les membres de ce collectif désigneront parmi eux un responsable 
(ci-après le « Responsable»), celui-ci devant agir au nom et pour le compte du Collectif 
dans le cadre d’un mandat qui pourra être réclamé par l’Association. Si le groupe ne 
compte qu’un apprenant ou formé dans le groupe Ozanam Epil Campus, celui-ci sera 
obligatoirement désigné le Responsable. Celui-ci se porte garant des informations et de 
tout élément fourni dans le cadre du Trophée, garantit que le Collectif dans son ensemble 
et chacun des membres de ce Collectif pris individuellement, se conforme au respect des 
dispositions du présent règlement et garantit l’Association contre tout recours ou action 
d’un acteur du Collectif qui agirait individuellement. Le représentant est le seul 
interlocuteur de l’Association au nom du Collectif, pour quelque cause que ce soit. 
 

Le Jury remet au Responsable du collectif le prix gagné. Le Responsable est alors en 
charge de distribuer ce prix parmi les membres du collectif. Le Responsable est 
l'interlocuteur privilégié du Jury. Le Responsable  peut agir au nom du collectif en entier. Il 
se porte garant des informations transmises en son nom. 
 
Article 3 : Catégories, critères d’éligibilité  et les prix  
Les candidats s’inscrivent au Trophée. Ils peuvent être nominés au prix Jean-Marie 
Nonque doté d'un prix équivalent à 500€,  au Trophée EPIL doté d'un prix équivalent à 
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250€, ou au Trophée Ozanam doté d'un prix équivalent à 250€. Ces trois prix prennent la 
forme de bons d'achat. 
Le candidat dans la catégorie création d’entreprise devra avoir créé son entreprise après 
le 1er juillet 2015, la date d'inscription au Kbis faisant foi.    
  
Article 4 : Les jurys, la sélection, les prix    
Les candidats s’inscrivent par mail auprès de Ferdinand Nonque (ferdinonque@yahoo.fr) 
fils de feu Jean-Marie Nonque (1928-2002), président de l'Amical de l'EPIL pendant 22 
ans. La date limite de remise des dossiers est fixée au 31 août 2017.   
 

Les associations des anciens élèves valident les candidatures. Elles réuniront un jury 
composé d'anciens élèves de l'EPIL et d'Ozanam pour procéder à l’examen des 
candidatures.  Il y aura sept membres, monsieur Ferdinand Nonque, trois membres issus 
de l’amicale de l'EPIL et trois membres issus de l’amicale d'Ozanam. 
 
Les candidatures sont examinées sur dossier (formulaire d’inscription et diaporama de 7 
diapositives maximum au format powerpoint). L'évaluation se fera suivant une grille 
d'évaluation mise à disposition des candidats.   
 

Les jurys délibèrent et nomment les candidats qui pourront défendre leur projet lors de la 
remise des diplômes au mois d'octobre 2017. 
 

La sélection sera diffusée pour le 1 Octobre 2017. Les finalistes seront reçus début 
octobre pour un oral. Ils auront 15 minutes pour présenter leur projet, ce temps sera suivi 
de 15 minutes de questions réponses. 
 

Le ou les vainqueurs seront récompensés par un prix. Les jurys se réservent le droit 
d'attribuer des prix spéciaux.     
 

Article 5 : Candidatures, renseignements, inscripti ons    
Tous les renseignements relatifs au Trophée Jean-Marie Nonque 2017 de l’Innovation et 
de la Création d’entreprise sont accessibles sur le site internet de l’amicale des Anciens 
de l’EPIL. En cas de question sur le Trophée, ou de difficulté pour remplir le formulaire, 
vous pouvez contacter Ferdinand Nonque (ferdinonque@yahoo.fr, 06 61 05 74 93). 
 

Ils devront être retournés par mail à Ferdinand Nonque, ferdinonque@yahoo.fr le 31 août 
2017 à minuit au plus tard.   
 

Les inscriptions sont à réaliser, par mail.  Le formulaire d’inscription est disponible sur le 
site de l’association accessible à partir du lien : www.amicale-anciens élèves élèves-epil.fr  
 

Article 6 : Calendrier    
Lancement du Trophée autour 30 Janvier 2017 
Date limite d'inscription, le  31 août 2017 
La date de l'oral est le samedi 7 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures. 
La remise des résultats a lieu au moment de la remise des diplômes, le 13 ou le 20 
octobre 2017. 
     
Article 7 : Dispositions diverses    
Tout participant au «Trophée Jean-Marie Nonque 2017 de l’Innovation et de la Création 
d’entreprise» s'engage à :   

- prendre connaissance et accepter sans réserve le présent règlement,   
- déclarer si son projet n'est pas sa seule propriété intellectuelle,   
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- participer à la remise des trophées au mois d'octobre 2017, ainsi qu’à la remise 
de prix, 

- renoncer à tout recours concernant les conditions d'organisation du Trophée et 
les décisions des jurys.  

  
Les Associations d'anciens élèves ne participent pas aux frais des candidats et lauréats. 
 

Les organisateurs et les jurys ont le droit de regrouper les deux catégories ou d’en annuler 
une s'ils constatent un nombre insuffisant de dossiers. Ils ont le droit de refuser des 
dossiers incomplets. Ils se réservent le droit d'attribuer ou de ne pas attribuer les prix s'ils 
estiment après examen des candidatures qu’elles ne répondent pas aux critères du 
Trophée. Les jurys sont souverains de leurs décisions et n'ont pas l'obligation de motiver 
leurs décisions, qui sont sans recours.    
 
L’Association des anciens élèves, ne peut être tenue juridiquement responsable quant à la 
protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés par le candidat.    
 

Les participants autorisent expressément l'organisateur à utiliser et diffuser leurs images 
(via des supports papier et internet) et les éléments caractéristiques de l'activité de leur 
projet. Ils renoncent uniquement pour les besoins de ce Trophée à revendiquer tout droit 
sur leur image, ils acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises 
à l'occasion des jurys et de la remise des prix.    
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants 
bénéficieront d'un droit d'accès et de rectification aux informations communiquées auprès 
des Associations des anciens élèves de l'EPIL et d'Ozanam.    
 

La participation à ce Trophée implique une acceptation entière et sans réserve de ce 
présent règlement. En cas de force majeure, les Associations des anciens élèves, se 
réservent le droit de modifier, de reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce Trophée 
sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les candidats s'interdisent 
toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. Les candidatures remplies 
par les participants au Trophée, ainsi que les délibérations des jurys sont confidentielles. 
Les personnes ayant à en connaître le contenu, sont tenues au secret professionnel le 
plus strict. Les inscriptions au Trophée et le règlement sont accessibles sur le site 
l’Association. 
 

Article 8 : la confidentialité et les informations publiques  
Le Responsable du collectif peut préciser sur son dossier et dans sa présentation orale 
que certaines informations restent confidentielles. Il est alors nécessaire de préciser les 
informations destinées à l'espace public. Le jury se réserve le droit d'évaluer les 
informations nécessaires à une communication publique claire et cohérente.  
 

Fait à Templemars le 22 février 2017 
 


