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Règlement d’organisation  
Trophée PRO 2018  

 
 

 
Article 1 : Organisation du Trophée PRO régional 
 
Groupama Méditerranée organise le Trophée PRO 2018 avec la collaboration des Fédérations 
Groupama (ci-après « les Fédérations Départementales ») et de Groupama SA, société 
anonyme au capital de 1 686 569 399 euros, dont le siège social est 8/10 rue d’Astorg, 75383 
Paris cedex 08, 343.115.135 RCS PARIS qui absorbera la Fédération Nationale Groupama et 
sera transformée en société d’assurance mutuelle en juin 2018. 
 
 
Article 2 : Candidatures 
 
Le Trophée PRO est destiné à récompenser les candidats sélectionnés au niveau Fédéral sur 
la base des critères définis par Groupama Méditerranée. 
 
Le  règlement d’organisation des Trophées PRO est établi par Groupama Méditerranée et 
accompagnés du Règlement d’organisation du Trophée PRO national afin d’être portés à la 
connaissance des entreprises qui souhaitent soumettre leur candidature. 
 
 
Article 3 : Calendrier et dépôt des dossiers de can didature  
 
Le Trophée PRO est ouvert à compter du 1er septembre 2017 à 8 h 00 jusqu’au 
31 janvier 2019 à minuit.  
Il est annoncé et présenté sur les sites Internet et les réseaux sociaux du Groupe Groupama et 
de Groupama Méditerranée. 
 
Les dossiers de candidature des participants seront directement transmis par les Fédérations à 
Groupama Méditerranée au plus tard le 5 septembre 2018 à minuit en vue de leur participation 
au Trophée PRO national. 
 
Les candidats s’adresseront auprès de leur Caisse Régionale référente pour toute question 
relative à leur participation au Trophée PRO national. 
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Article 4 : Composition du jury 
 
Le jury du Trophée PRO sera composé des membres suivants : 
 

• Les représentants de Groupama, 
• Les représentants du partenaire, 

 

Le jury se réunira au plus tard le 31 juillet 2018. 
 

 
 
Article 5 : Les délibérations du Jury  
 
Le Trophée PRO est destiné à valoriser les entreprises contribuant au développement durable 
du territoire local employant jusqu’à 10 salariés dans le secteur PRO (artisans, commerçants et 
prestataires de services) et en priorité les commerces de proximité, les garages, les artisans du 
bâtiment et les CHR (cafés-hôtels-restaurants) et les entreprises mettant en œuvre une action 
innovante en prévention et gestion des risques. 
 

Les candidats seront sélectionnés sur examen des dossiers de candidature. 
 

Les décisions du Jury sont souveraines et ne sont pas susceptibles de recours. 
 
 
Article 6 : Remise des prix  
 
Les trophées seront décernés lors d’une cérémonie de remise des prix qui se tiendra courant 
second semestre 2018 et à laquelle seront conviés les candidats, les représentants de 
Groupama et des partenaires. 
 
 

Le trophée décerné est le suivant : 
 

� Une dotation de 1 500€.   
 

Dans l’hypothèse où le gagnant ne serait pas en mesure d’assister à la cérémonie de remise 
des prix, il pourra se faire représenter par une personne qu’il aura préalablement habilitée par 
écrit.   
 

Tout candidat signera l’autorisation jointe en annexe 1 du présent Règlement dès lors qu’il est 
photographié, filmé, interviewé dans le cadre de l’organisation du Trophée PRO.  
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Article 7 : Utilisation des données personnelles de s candidats 
 
Les données personnelles des candidats seront traitées dans le respect de la loi informatique et 
libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée. Les do nnées nominatives des candidats qui seront 
nécessaires à la gestion de leur participation au Trophée PRO seront réservées à Groupama 
Méditerranée, à Groupama SA, aux Caisses Régionales et au partenaire du présent trophées. 
 
Les candidats pourront exercer leurs droits d'accès, de communication et de rectification 
concernant les données personnelles les concernant en s’adressant : 
 

� à Groupama Méditerranée au titre de leur participation aux Trophées PRO, 
� à la Fédération Nationale Groupama, à l’attention de Madame Micheline BERBUTO - 

8/10 rue d’Astorg, 75383 Paris cedex 08 au titre de leur participation au Trophée PRO 
national. 

 
 
Article  8 : Acceptation du règlement 
 
Tout candidat qui participe au Trophée PRO accepte sans réserve l’ensemble des dispositions 
du présent règlement d’organisation du Trophée PRO, en même temps que celles du règlement 
d’organisation des Trophées PRO national. 
 
Ces règlements d’organisation sont librement accessibles sur les sites Internet de chacune des 
Caisses Régionales organisatrices et peuvent être adressés par mail à tout candidat qui en fera 
la demande par courriel à Groupama Méditerranée. 
 
 
Article 9 : Règlement des litiges 
 
Le présent Règlement est soumis à la loi française.  
 
En cas de contradiction entre les termes du présent Règlement et ceux des règlements 
d’organisation des Trophées PRO, les dispositions du présent Règlement prévalent. 
 
Toute difficulté liée à son interprétation ou à son exécution sera soumise, à défaut de solution 
amiable, à la compétence des Tribunaux français. 
 
 
Article 10 : Modifications éventuelles  
 
Groupama Méditerranée se réserve le droit d'écourter, de reporter, de modifier, de prolonger, 
d’interrompre ou d'annuler le Trophée PRO si des circonstances extérieures à sa volonté 
l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
Les modifications éventuellement apportées Groupama Méditerranée dans l’organisation du 
Trophée PRO n’auront aucune conséquence sur le prix décerné par les Fédération Groupama 
dans le cadre des Trophées PRO. 
  
En cas d’annulation du Trophée PRO national, le candidat accepte expressément qu’aucun prix 
ne sera décerné par la Fédération Nationale Groupama en conséquence. 
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Annexe 1 Autorisation 

 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le …………………………à ……………… 
 
 
Reconnait avoir été filmé(e) et /ou photographié(e) dans le cadre de ma participation au 
Trophée PRO 2018 organisé par Groupama Méditerranée. 
 
 
J’autorise expressément la Groupama Méditerranée, Groupama SA et les Fédérations 
Départementales exclusivement dans le cadre et/ou en référence au Trophée PRO national à 
modifier, adapter, utiliser, reproduire, diffuser ensemble et/ou séparément ces photos et/ou 
vidéos en intégralité ou en partie devant tout public dans le cadre de leurs opérations de 
promotion et/ou de communication, sur tous les supports d’information (intranet, Internet, 
brochures, affiches, publications, plaquettes) relatif à la promotion des Trophées PRO 
régionaux et nationaux et notamment sur les sites internet institutionnels de la Fédération 
Nationale Groupama, de Groupama SA et des Caisses Régionales ainsi que sur leurs comptes 
sur les réseaux sociaux du type Facebook ou YouTube. 
 
Il est précisé que la présente autorisation est accordée, à titre gracieux et pour une période de 
dix ans à compter de sa date de signature.  
 
Je garantis par ailleurs n’être lié par aucun engagement qui m’interdirait d’être pris en 
photographie ou d’être filmé dans le cadre du Trophée PRO et pour tous les usages précisés ci-
dessus. Je garantis Groupama Méditerranée, Groupama SA et les sociétés du groupe 
Groupama contre tout recours de tiers. 
 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, je reconnais avoir été 
informé que je dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de retrait sur les 
images me représentant en m’adressant à Groupama Méditerranée, à l’attention de Monsieur 
Alain BABANI-BARSAC Maison de l’Agriculture, Place Chaptal, 34261 Montpellier Cedex 2. 
 
 
 
 

Fait à________________le_________________ 
 
 
 
 
 
 
Signature de l’intéressé(e)précédée de la mention « bon pour 
accord ») 

 
 
 
 
 


