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Règlement des TROPHEES DE LA RESILIENCE SOCIETALE 2015 
 
 
 
 

 
Art ic le 1 - Objet 
Les TROPHEES DE LA RESILIENCE SOCIETALE ont pour 
objectif de récompenser les meilleures actions 
pour la continuité d’activité et la protection des 
populations face aux risques et menaces 
majeurs. 
 
 
Art ic le 2 - Dépôt des candidatures 
Le dossier se compose d’un formulaire 
d’inscription ainsi que de pièces jointes. Les 
formulaires de candidature des TROPHEES DE LA 
RESILIENCE SOCIETALE sont disponibles sur le site 
des Trophées 2015 : 
www.hcfdc.org/trophees2015. 
La date limite pour le dépôt des candidatures est 
fixée au 26 juin 2015. L’envoi du dossier peut se 
faire par mail à l’adresse : 
trophees2015@hcfdc.org, ou par courrier à 
l’adresse suivante :  
Les TROPHEES DE LA RESILIENCE SOCIETALE – 
HCFDC – 40 bis, rue Fabert, 75007 Paris. 
 
 
Art ic le 3 - Jury 
Le jury est composé notamment de 
parlementaires, de représentants du secteur 
privé, du secteur public, de représentant du 
monde associatif et de la société civile. Il est 
présidé par le sénateur Jean-René LECERF, 
président du Haut comité français pour la 
défense civile. 
Le jury se réunira le 6 juillet 2015 pour décider de 
l’attribution des Trophées.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Art ic le 4 - Droit à l ’ image 
Les informations liées à l’organisation et au 
déroulement de la remise des TROPHEES DE 
LA RESILIENCE SOCIETALE pourront faire l’objet 
de médiatisation par écrit, y compris 
numérique, l’image et la parole. Chacun des 
participants, en qualité de membre du jury ou 
de candidat peut être amené à voir son nom 
cité dans un document relatif aux TROPHEES 
ou son image diffusée dans le cadre des 
prises de vue effectuées au cours de la 
cérémonie de remise, par les organisateurs. 
 
 
Art ic le 5 - Acceptat ion du 
règlement 
Le dépôt de candidature aux TROPHEES DE LA 
RESILIENCE SOCIETALE vaut acceptation du 
présent règlement. 
 
 
 
 
 
Renseignements : 
Haut comité français pour la défense civile 
40 bis rue Fabert 75007 Paris. 
Tel. 01 49 52 94 36 
Fax. 01 47 20 75 27 
Mail : trophees2015@hcfdc.org  
Sites Internet : www.hcfdc.org/trophees2015 
 www.expocrise.fr  
 


