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49 Rue Moissan - Z.I. Jarlard

81000 ALBI

L A U R E A T E S  2000

REGLEMENT DU CONCOURS
POUR LA CREATION D’ENTREPRISES PAR LES FEMMES

Afin dÕencourager la cr�ation dÕentreprises par des femmes, lÕAgence pour le D�veloppement
Industriel de la R�gion Albi-Carmaux (ADIRAC) avec lÕappui du Comit� de Promotion Economique du
Grand Albi, de la cha�ne Demain ! et de lÕensemble de ses partenaires, organise un concours r�serv�
aux femmes d�sireuses de cr�er leur entreprise ou de d�velopper une entreprise existante, sur le p�le
Albi-Carmaux.

Ce concours sÕinscrit dans le cadre :

- des initiatives lanc�es par lÕADIRAC pour accro�tre le nombre de cr�ations dÕentreprises sur le
p�le Albi-Carmaux ;

- des actions engag�es par tous les acteurs de la vie publique et priv�e pour encourager la
parit�.



P R E M I E R E   P A R T I E

O R G A N I S A T I O N   D U   C O N C O U R S

ARTICLE 1 - CANDIDATURES

Ce concours est ouvert � toutes les femmes �g�es de 18 ans r�volus, r�sidant depuis au moins
six mois sur le territoire national et portant un projet de cr�ation dÕentreprises ou de
d�veloppement dÕune entreprise qui sÕimplantera sur le p�le Albi-Carmaux.

ARTICLE 2 - INSCRIPTION AU CONCOURS

Les candidates peuvent retirer leur dossier de candidature aupr�s de lÕADIRAC � partir du 3
avril 2000.

Ces dossiers doivent parvenir � lÕADIRAC au plus tard le 15 juillet 2000 avant minuit, date
retenue pour la cl�ture des inscriptions, le cachet de La Poste faisant foi, � lÕadresse suivante :

Comit� de Promotion Economique du Grand Albi - ADIRAC
49, Rue Moissan - Z.I. Jarlard
81000 ALBI

Pour �tre recevables, les dossiers devront parvenir � lÕADIRAC d�ment compl�t�s et
accompagn�s des pi�ces demand�es et notamment lÕacceptation des dispositions du pr�sent
r�glement.

Tout dossier incomplet � la date de cl�ture des inscriptions ne pourra �tre accept�. Ce refus
sera notifi� � la candidate par tous moyens.

ARTICLE 3 - SELECTION DES DOSSIERS

3.1. Pr�s�lection

Un premier examen des candidatures permettra de pr�s�lectionner un nombre variable de
candidates au regard de la qualit� des projets pr�sent�s.
Chaque candidate sera personnellement inform�e par tous moyens du r�sultat de cette
pr�s�lection.

3.2. S�lection

Les candidates pr�s�lectionn�es devront pr�senter leur projet le 17 novembre 2000 � Albi,
devant un Jury compos� des partenaires suivants :

Laboratoires Pierre Fabre, France T�l�com, Eau du Mont Roucous, KPMG, Groupe M�d�ric,
Flow Control Technologies, Cr�dit Agricole Sud Alliance, ANPE, FSE, Mairie dÕAlbi, EMAC, Ville
de Carmaux, D�l�gation aux droits des femmes, SID, Albisia, Chambre de M�tiers du Tarn,
Charbonnages de France, Conseil G�n�ral du Tarn, Pr�fecture du Tarn, CCI dÕAlbi, DDTEFP,
Banque de France, DRIRE, Caisse dÕEpargne, BPTAÊ,Elle, Sud Radio, La D�p�che du Midi,
Rebondir, La Tribune, DemainÊ!, Ma�tre Vialelle et lÕADIRAC.



Le Jury examinera avec attention la qualit� et lÕint�r�t �conomique du projet et d�signera cinq
laur�ates maximum.
Les laur�ates seront avis�es personnellement et par courrier de leur s�lection et de leur
classement.

Le Jury est souverain, aucune r�clamation nÕ�tant admise.

ARTICLE 4 - PROCLAMATION DES RESULTATS

Les r�sultats du concours seront proclam�s au cours dÕune soir�e officielle de remise des prix
qui se d�roulera le 30 novembre 2000 � Albi.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DES PRIX

Le concours Laur�ates est dot� dÕun montant total de prix de 300.000 francs qui sera r�parti de
la fa�on suivanteÊ:

- 1¡prixÊ: 100.000 FF
- 2¡ prixÊ: 80.000 FF
- 3¡ prixÊ: 50.000 FF
- 4¡ prixÊ: 40.000 FF
- 5¡ prixÊ: 30.000 FF

Toutefois, si le concours ne permettait pas de faire �merger un nombre suffisant de dossiers de
qualit�, le jury se r�serve le droit de modifier le nombre de laur�ates prim�es et la r�partition de
la dotation de 300.000 FF.

****

D E U X I E M E   P A R T I E

O R G A N I S A T I O N   D E S   R E L A T I O N S   E N T R E

L E S   L A U R E A T E S   E T   L ’ A D I R A C

Ainsi que cela a �t� mentionn� en pr�ambule du pr�sent r�glement, le concours Laur�ates est
organis� pour encourager la cr�ation dÕentreprises par des femmes mais �galement pour
dynamiser le p�le Albi-Carmaux.

Aussi, dans le souci de ne pas d�naturer les deux motivations principales de ce concours, il
conviendra que les candidates sÕengagent vis � vis de lÕADIRAC � maintenir leur activit� sur le
p�le Albi-Carmaux pendant au moins cinq ans, � conserver dans ce d�lai la ma�trise de leur
entreprise et � affecter la totalit� de leur prix au d�veloppement de leur entreprise.

ARTICLE 6 - VERSEMENT DES PRIX

Une convention pr�cisant les modalit�s du versement du prix sera pass�e entre lÕADIRAC et
chaque laur�ate. En effet, ce versement ne pourra avoir lieu que sur pr�sentation des pi�ces et
justificatifs suivants :



- un extrait K Bis ou � d�faut un extrait dÕimmatriculation au R�pertoire des M�tiers de
lÕexploitante individuelle ou de la personne morale si lÕactivit� est exerc�e en soci�t�,
justifiant que le principal �tablissement de lÕentreprise est situ� sur le p�le Albi-Carmaux.

Dans le cas o� lÕactivit� est exerc�e en soci�t�, lÕextrait K Bis devra �galement justifier
que la laur�ate y occupe une fonction de dirigeant (g�rante ou pr�sidente du conseil
dÕadministration)

- les statuts, si lÕactivit� est exerc�e en soci�t�, portant mention de la r�partition du capital,
et permettant dÕattester que la laur�ate d�tient au minimum 50 % des parts.

- les justificatifs du bouclage du plan de financement du projet, conform�ment au dossier
pr�sent� en pr�s�lection (attestations bancaires, comptables ...).

- le courrier de la laur�ate aux termes duquel elle prend lÕengagement dÕaffecter le prix
exclusivement au d�veloppement de lÕentreprise.
Si lÕactivit� est exerc�e en soci�t�, la laur�ate devra notamment prendre lÕengagement
dÕincorporer au capital la totalit� de son prix dans lÕann�e qui suit son versement.

Elle pr�sentera �galement une attestation confirmant que lÕactivit� exerc�e est conforme � celle
pour laquelle elle a �t� s�lectionn�e et prim�e.

LÕensemble de ces pi�ces et justificatifs devra imp�rativement �tre remis � lÕADIRAC dans un
d�lai de 18 mois � compter de la soir�e de remise officielle des prix.

A d�faut, la laur�ate perdra son droit � percevoir son prix qui ne pourra donc en aucune fa�on
lui �tre vers� et sera report� sur la dotation des prochains concours Laur�ates.

En cas de modification du projet initial, le comit� de promotion du grand Albi, apr�s consultation
juridique, sera habilit� � examiner la recevabilit� du nouveau projet et � prendre sa d�cision
quant � lÕattribution du prix.

ARTICLE 7 - SUIVI DES ENTREPRISES

7.1. - La laur�ate recevra pendant cinq ans � compter du versement de son prix, la visite des
charg�s de mission de lÕADIRAC auxquels elle fournira les documents et renseignements utiles
au suivi du projet.

7.2. - La laur�ate sÕengage, pendant les cinq premiers exercices suivant le versement de
son prix, � communiquer � lÕADIRAC les bilans et comptes de r�sultats de lÕentreprise au titre
de lÕexercice �coul�.

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DU PRIX

Le contr�le de la bonne ex�cution du pr�sent r�glement sera assur� par lÕADIRAC. En cas de
non respect du r�glement, lÕADIRAC demandera � la laur�ate par lettre recommand�e avec
accus� de r�ception de r�gulariser lÕinfraction au pr�sent r�glement. Un mois apr�s cette mise
en demeure et en lÕabsence dÕeffet, lÕADIRAC pourra exiger de la laur�ate le remboursement
dÕune partie ou de la totalit� de la prime dans les cas suivants :



- d�m�nagement de lÕ�tablissement principal de lÕentreprise hors du p�le Albi-Carmaux dans
les cinq ans de la cr�ation de lÕentreprise, la date dÕimmatriculation au Registre du
Commerce et des Soci�t�s ou � d�faut au R�pertoire des M�tiers faisant foi.

- non affectation de la totalit� du prix au d�veloppement de lÕentreprise et notamment si
lÕactivit� est exerc�e en soci�t�, non incorporation au capital de la totalit� de la prime dans
lÕann�e qui suit son versement.

- cession de lÕentreprise ou, si lÕactivit� est exerc�e en soci�t�, toute op�ration ayant pour
effet la perte du contr�le de la soci�t� dans les trois ans suivant la cr�ation de lÕentreprise
(la date dÕimmatriculation au Registre du Commerce et des Soci�t�s - ou � d�faut au
R�pertoire des M�tiers - faisant foi). La d�cision sera soumise au comit� C.P.E. qui
statuera sur les modalit�s du remboursement du prix.

****

T R O I S I E M E   P A R T I E

D I S P O S I T I O N S   D I V E R S E S

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT

LÕADIRAC se r�serve le droit de prolonger, dÕ�courter, de modifier ou dÕannuler le concours, �
tout moment si les circonstances lÕexigent et dont elle restera seule juge.

Le Jury pourra, en fonction du nombre de projets et de leur qualit�, modifier le nombre de prix
attribu�s et leur r�partition.

Dans tous les cas de modification, aucune indemnit� ne pourra �tre allou�e � quelque titre que
ce soit aux candidates.

LÕADIRAC se r�serve le droit de trancher toutes difficult�s dÕinterpr�tation ou dÕapplication du
pr�sent r�glement.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE

Les organisateurs du concours d�gagent toute responsabilit� quant � la protection des id�es,
brevets, dossiers, mod�les ou marques cr��s par les candidates.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE

Les organisateurs du concours sÕengagent � garder confidentiel le contenu des dossiers qui
leur sont soumis.

ARTICLE 12 - DEPOT DU REGLEMENT

Le pr�sent r�glement a �t� d�pos� chez Ma�tre Laurent VIALELLE, Huissier de Justice, 4, rue
du G�n�ral Leclerc � ALBI.


