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DOSSIER DE CANDIDATURE 

APPEL A POSTER & APPEL A VIDEO 
 

 

Raison sociale :.................................................................................................................................  

Adresse postale :  .............................................................................................................................  

Code postal :  ........................................  Ville :  ..........................................................................................  

Tél. :  ......................................................  Site web :  ...................................................................................  

 

Responsable du dossier : 
(Cette personne recevra toutes les correspondances de l’organisation) 

Nom :  ................................................................  Prénom :  ........................................................................  

Fonction :  ........................................................................................................................................   

Email :  .............................................................................................................................................  

Tél. fixe :  ...........................................................  Mobile :  .........................................................................  

 

Dans quelle catégorie postulez-vous ? 

APPEL A POSTER 
 

APPEL A VIDEO 
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SARL au capital de 10 000 € - SIRET 479 858 995 00034 

 

 

Présentation de votre projet : 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Quels étaient vos objectifs ? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Quels moyens avez-vous mis en œuvre ? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Quels sont les résultats ? 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Comment participer à l’Appel à Poster : 
• Adresser votre dossier complété par courrier à Trilogie Santé, 31 avenue Lucien René 

Duchesne – 78170 La Celle Saint-Cloud ou par mail à contact@trilogie-sante.com 

• Envoyer votre dossier avant le 26 février 2021 
 

Informations logistiques pour une candidature à l’Appel à poster :  

• Une réponse vous sera transmise au plus tard le 15 mars 2021 

• Le poster devra nous être transmis au format PDF au plus tard le 25 mars 2021 

• Les posters sélectionnés seront affichés pendant toute la durée du congrès sur l’espace 
exposition, et seront soumis aux votes de nos participants. Un Trophée sera remis à l’issue des 
votes le vendredi 2 avril 2021 

•  La taille maximum du poster est de format A0 (soit 1,20 m x 0,85 m), positionné verticalement 
(format portrait)  

• Les fixations par adhésifs seront fournies sur place à l’accueil 
 

 

 

Comment participer à l’Appel à Vidéo : 
• Adresser votre dossier complété et votre vidéo par mail à contact@trilogie-sante.com avant 

le 26 février 2021 
 

Informations logistiques pour une candidature l’Appel à vidéo :  

• Une réponse vous sera transmise au plus tard le 15 mars 2021 

• Les vidéos sélectionnées seront diffusées (en intégralité ou en partie) à l’ensemble des 
participants le vendredi 2 avril 2021. 

 

 
Nom et fonction du signataire :  .......................................................................................................  

Fait à :  .............................................................  Le :  ....................................................................................  

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Cachet de l’organisation 
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