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DOSSIER DE CANDIDATURE 
LES COQS D’OR DE LA NOUVELLE RURALITÉ

 Environnement

 Entrepreneuriat

 Lien social

 Culture

 CATÉGORIE

VOTRE IDENTITÉ

Raison Sociale :

Type de structure (entreprise, association, collectif...) :

Adresse :

Code postal et ville : 

Site internet :

Merci de remplir tous les champs, à défaut votre dossier ne pourra pas être traité.

Si vous candidatez pour une structure 

Choix de la catégorie (une seule possible) :

Nom :

Prénom :

Date de naissance  : Lieu :

Adresse :

Code postal :  Ville : Pays :

Tél. : Portable : 

Email :
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Présentation du projet

LE PROJET
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Pourquoi avoir développé ce projet ?

En quoi sert-il la ruralité ? 
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Quels sont vos objectifs ou perspectives ?
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Commentaires
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ORGANISATION ET RÈGLEMENT

Les candidats reconnaissent expressément avoir pris connaissance du règlement général 
du concours, qui leur a été communiqué sur simple demande formulée auprès du service 
communication de The Land ou qui peut être téléchargé directement sur le site internet 
www.the-land.bzh. The Land garantit la totale confidentialité des informations et observations 
qui lui auront été communiquées dans le cadre de ce concours.
The Land recueille des données à caractère personnel concernant les candidats et met en 
œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les 
traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la législation 
applicable. Le traitement a pour finalité la gestion et l’organisation du concours. Elles sont 
conservées pendant 3 ans à compter de la remise du prix.
Les données dont la communication est obligatoire pour participer au Prix sont clairement 
identifiées. A défaut la     participation ne pourrait pas être retenue ou son traitement s’en 
trouverait retardé. Le candidat a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait 
du consentement ne remet pas en cause la licéité du traitement déjà effectué, fondé sur le 
consentement formulé avant ce retrait. Par conséquent, les candidats qui retireraient leur 
consentement sur les données les concernant avant la fin du Prix reconnaissent renoncer à 
leur participation.
Exercice des droits : les candidats bénéficient d’un droit d’accès à leurs données à caractère 
personnel et peuvent également demander une limitation du traitement, la rectification ou 
l’effacement des données les concernant. Ces droits peuvent, sous réserve de produire 
un justificatif d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante : Par courriel : 
communication@the-land.bzh ou par courrier postal : The Land, 39 rue Fernand Robert, 
35000 Rennes.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Les candidates sont invitées à étayer leur dossier de candidature par adjonction de tout 
document ou pièce de nature à éclairer le jury (support de communication pertinent).

Le dossier est à renvoyer avant le 13 mars 2022.

par mail : lescoqsdor@the-land.bzh

ou par courrier :
The Land, Service Communication, 39 rue Fernand Robert, 35000 Rennes.

http://www.the-land.bzh
<a href="mailto:&#99;&#111;%6dm&#117;%6e%69%63ati&#111;&#110;&#64;&#116;&#104;&#101;&#45;%6c%61&#110;&#100;%2e&#98;%7a%68">E-mail</a>
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Je soussigné(e),
candidat   aux trophées des Coqs d’Or de la nouvelle ruralité reconnais expressément avoir 
pris connaissance du règlement du concours et en accepte toutes les conditions sans 
exception. 
Je certifie sincères et exacts les renseignements fournis dans ce dossier.
J’accepte que mes données personnelles soient traitées dans le cadre de l’organisation du 
concours.

Fait à

Le

Signature

The-land.bzh

Contact Rennes : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh 
The Land : Rue Fernand Robert 35042 Rennes,

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

En complément de ce dossier, vous pouvez joindre tout support de communication qui vous 
semblerez pertinent et de nature à compléter le dossier pour une bonne compréhension du 
projet (vidéos, photos, articles de presse, supports de présentation de communication).
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