DOSSIER DE CANDITATURE
BIJORHCA JEWELLERY AWARDS

BIJORHCA JEWELLERY AWARDS
Thème : Les Oiseaux de France Métropolitaine
Dossier à compléter et renvoyer avant le samedi 15 décembre 2018
awards@bijorhca.com
Les informations marquées d’un * sont obligatoires
Contact :
Civilité : _________________________________________________________________
Nom * : _________________________________________________________________
Prénom * : ______________________________________________________________
Adresse Postale * : ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Code Postal * : ______________Ville * : _______________________________________
Email * : ________________________________________________________________
Tél direct * : ___________________________
Mobile : ______________________________

Titre du projet * : ________________________________________________
Type de produit présenté *
 Bague
 Boucles d’oreilles
 Bracelet
 Broche
 Collier






Médaillon
Pendentif
Plastron
Autres, merci de préciser :
_________________________

Important - A joindre à votre dossier :
 croquis, dessins, ou simulations 3D de votre projet avec une vue de face et une vue de
coupe

 Idée générale de la conception et description du produit – matériaux utilisés, noms
des pierres, taille, carat… (fichier texte format word, pdf)
Besoin d’aide ?
Tel : +33 (0)1 47 56 52 82 awards@bijorhca.com

52/54 quai de Dion Bouton - CS80001
92806 Puteaux Cedex

DOSSIER DE CANDITATURE
BIJORHCA JEWELLERY AWARDS

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement général du Concours dont je
possède un exemplaire et dont j’accepte toutes les clauses sans réserves ni restriction.
Fait à : ………………………………………………………………. Le : …………………………………….
Signature

Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées, dans un fichier
informatisé, par Reed Expositions France (52 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux). Elles
sont nécessaires à votre participation au Concours et à toute utilisation conforme à la
Politique de Confidentialité de Reed Expositions France.
Les données à caractère personnel à fournir de manière obligatoire sont indiquées comme
telle sur le formulaire. Sans ces données, notre société ne sera pas en mesure de prendre en
compte votre demande.
Ces informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour votre
participation au Concours et répondre à vos demandes.
Dans le cadre de nos services, merci de cocher, si vous le souhaitez, les cases ci-dessous :
 Je souhaite recevoir des invitations et/ou des informations sur le salon pour sa
prochaine édition.
 Je souhaite recevoir les actualités et les offres commerciales de Reed Expositions
France, spécifiques à mes centres d’intérêts.
 Je souhaite recevoir des invitations et communications de la part des autres salons
organisés par des sociétés affiliées à Reed Expositions France,
Conformément au Règlement Européen pour la protection des données personnelles (UE)
2016/679 – RGPD et autres loi de protection des données, vous bénéficiez d'un droit d'accès,
d’opposition, d’effacement et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en contactant Reed Expositions France à l’adresse e-mail suivante :
vosdroits@reedexpo.fr.

Besoin d’aide ?
Tel : +33 (0)1 47 56 52 82 awards@bijorhca.com

52/54 quai de Dion Bouton - CS80001
92806 Puteaux Cedex

