CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
PRIX JEUNES TALENTS 2020
Article 1 – Objet
Le Prix Jeunes Talents est un concours destiné à promouvoir de jeunes entreprises artisanales d'Ile-de-France
(moins de 2 ans d'activité). Porté par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA Ile-deFrance), le concours permet à ces jeunes créateurs de se faire connaître du grand public, des professionnels, des
médias et de tester commercialement leurs créations.
Les 10 lauréats bénéficieront d’un stand pré-équipé de 5 m² dans un espace identifié à l’entrée du salon et d’une
communication spécifique.
La participation à ce concours est gratuite.
Article 2 – Participants
Ce concours est ouvert :
aux créateurs et fabricants d’objets métiers d’art ayant créé leur activité en Ile-de-France après le 1er mai 2018 ;
justifiant d’un statut de professionnel des métiers d’art selon la liste officielle établie par le décret ministériel du
24 décembre 2015, quel que soit leur statut fiscal ;
- justifiant d’une immatriculation au répertoire des métiers (RM) dans l'une des huit Chambres de Métiers et de
l'Artisanat d’Ile-de-France ;
- n’ayant jamais participé au salon « Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création » ;
- présentant des pièces de création ou conservation/restauration issues de la production de leur atelier en Ile-deFrance.

-

Article 3 – Dotations
La CRMA IDF offre aux dix lauréats :
un stand pré-équipé de 5 m2 au sein du salon « Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création » organisé du 3 au 6
décembre 2020 au Carrousel du Louvre à Paris ;
- une valorisation dans le plan de communication de la biennale et une visibilité sur le site Internet de la CRMA Ilede-France ;
- une communication spécifique auprès des médias.

-

Article 4 - Composition du jury
Le jury de sélection, présidé par la CRMA Ile-de-France, est composé de professionnels reconnus du secteur des
métiers d’art et des huit Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) départementales d’Ile-de-France.
Article 5 - Critères de sélection
Le jury désignera, sur dossier, dix lauréats maximum sur des critères de qualité, de maîtrise de savoir-faire,
d’esthétisme ainsi que sur le parcours du postulant. Le jury se réserve le droit de désigner moins de dix lauréats si les
candidats n’atteignent pas le niveau de critères souhaités.
Les décisions du jury sont souveraines et le jury n’est pas tenu de motiver ses décisions.
Article 6 - Modalités de participation
Pour participer, il est obligatoire de remplir le présent formulaire en ligne au plus tard le 30 avril 2020.
Tout autre mode de participation ne pourra être considéré comme recevable et sera considéré comme nul par
l’organisateur.
Le candidat retenu devra renvoyer sous 8 jours après la notification du jury de sélection, un engagement de
participation daté et signé validant ainsi sa participation au salon. Sans réponse du lauréat, ou passé ce délai,
l’organisateur se réservera la possibilité de réaffecter l’emplacement proposé à une autre entreprise candidate sur la
liste d’attente.

