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Dossier de candidature 
Innovation et bonnes initiatives autour du vélo en Maurienne 

Edition 2020 
 
 
 
 

 

Téléchargeable sur web www.pro.maurienne-tourisme.com 
A retourner avant le vendredi 17 juillet 2020 au plus tard à : 

marjorie@maurienne-tourisme.com 
Ou à : 

Maurienne Tourisme, Ancien Evêché, place de la cathédrale 
73 300 Saint-Jean-de-Maurienne 

 

Les trophées de l’innovation et des bonnes initiatives autour du vélo en Maurienne 
s’adressent aux organismes de Maurienne suivants : entreprises, associations, clubs et 
écoles vélo, structures touristiques, collectivités, hébergeurs, prestataires de services, 
artistes, établissements scolaires, organisateurs d’évènements. 

Ces organismes doivent présenter une action exemplaire et illustrant la capacité à 
innover et à proposer des initiatives insolites, originales, créatives et novatrices autour 
du vélo en Maurienne c’est-à-dire notamment, que l’on ne retrouve pas ailleurs sur la 
vallée.  

Composition du dossier : 
 

Votre dossier de candidature doit être composé de : 

 Dossier de candidature rempli et signé (format word ou pdf) 
 Un justificatif du numéro Siret ou équivalent 
 Une photo de bonne qualité illustrant votre initiative au format .png ou.jpeg  
 Un dossier de presse ou une vidéo de présentation de votre initiative 

(facultatif) 

http://www.pro.maurienne-tourisme.com/
mailto:marjorie@maurienne-tourisme.com
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L’ensemble des éléments doit être adressé pour le 25 avril 2020 au soir au plus tard, à 
l’adresse marjorie@maurienne-tourisme.com de préférence (les dossiers et/ou vidéos 
de plus de 5 Mo devront être envoyé à l’aide du site wetransfer.com).  

Les étapes : 
 

 VENDREDI 17 JUILLET 2020 : Date limite d’envoi des dossiers de candidature 
 DU 17 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE 2020 : première sélection des candidats par 

Maurienne Tourisme sur la base des critères suivants : date de 
réception, dossiers dument complété, pièces justificatives fournies et analyse 
du degrés d’innovation de l’action proposée.  

 LE 08 SEPTEMBRE 2020 : Examen des dossiers par les membres du jury. Sélection 
d’un « top 3 » pour chaque catégorie.  

 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 : remise des trophées à l’occasion des Rencontres de 
l’innovation vélo 2020 à la salle polyvalente de La Tour en Maurienne – 
Hermillon  

 
 

Pour toute question : 04.79.83.23.94  - marjorie@maurienne-tourisme.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marjorie@maurienne-tourisme.com
mailto:marjorie@maurienne-tourisme.com
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Innovation et bonnes initiatives autour du vélo en Maurienne 
Edition 2020 

 
 
 
 
 
 

Dossier de candidature 
 

1. COORDONNÉES 
 

Nom de l’entreprise / organisme candidat : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

CP et ville : …………………………………………………………………………………………..... 

 

Type d’activité :  

☐ Collectivité 

☐ Office de Tourisme 

☐ Prestataire d’activités de services (moniteurs, hébergeurs, transporteurs, magasins 
de location, etc.)  

☐ Entreprise 

☐ Association (club, école vélo, points relais jeunes, groupements, etc.) 

☐ Etablissement scolaire 

☐ Autre 

Description synthétique de l’activité :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom du dirigeant /responsable : …………………………………………………… 
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Nom et prénom du référent de la candidature : ………………………………………... 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone travail : ……………………………………………………………………………………  

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………... 

 

☐ Je soussigné(e), déclare faire acte de candidature aux trophées innovation et 
bonnes initiatives vélo de Maurienne 2020 et déclare avoir pris connaissance et 
accepté le règlement consultable sur le site internet www.pro.maurienne-
tourisme.com 

 

Date d’envoi du dossier :             Nom et signature du responsable de la candidature : 

…… / …… / ……. 

 

2. INNOVATION / INITIATIVE ORIGINALE 
 
Nom de l’innovation / initiative : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
Date de mise en place de l’innovation / initiative (Pour candidater, votre innovation 
doit avoir été proposée, organisée ou mise sur le marché 2 ans précédant le dépôt 
de candidature ou prévue dans les 6 mois suivants la candidature –  justificatif 
demandé.)  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quels sont les objectifs de cette innovation ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Quelle est l’originalité de votre innovation/initiative ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

http://www.pro.maurienne-tourisme.com/
http://www.pro.maurienne-tourisme.com/
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……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
Quels en sont les bénéfices et pour qui ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
Résumé synthétique de l’innovation/initiative, son contexte et ses enjeux (Ce résumé 
sera utilisé pour les actions de communications liées aux Trophées de l’Innovation 
vélo Maurienne 2020)  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 
Périmètre couvert par l’innovation :  
 
☐ Vallée (Maurienne) ☐ Départemental ☐ Régional ☐ National    
☐ Autre ………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les impacts observables de votre l’innovation/initiative pour le secteur 
du vélo et/ou pour le territoire (économiques, gestion, sociales, commerciales, 
etc.) ? 
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
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Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès de votre innovation/initiative ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 
Quelles sont, selon vous, les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Quelles sont les prochaines étapes clés (calendrier prévisionnel)?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Quel est le modèle économique (coût et financement) de votre 

innovation/initiative?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 
D’après-vous, est-ce que votre innovation/initiative a ou aura un impact direct sur 
l’emploi en Maurienne? 

☐ Aucun ☐ Maintien ☐ Création 
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