
Prix de la Fondation Groupe Mutuel
Listing des documents devant accompagner votre candidature

La Fondation Groupe Mutuel attribue chaque année trois prix d’encouragement aux associations, institutions
ou individus ayant réalisé des actions ou oeuvrant en faveur de la santé, sa promotion, la prévention, la
recherche et l’enseignement. Les candidatures à l’obtention de l’un de ces prix doivent être transmises sous la
forme d’un dossier complet composé:

Des informations et coordonnées du demandeur
• Société/entité
• Nom, Prénom du représentant officiel
• Adresse
• NPA, Localité
• Adresse e-mail et éventuellement site Internet
• Téléphone
• Activités
• Statuts pour les sociétés/entités en possédant
• Comptes du dernier exercice

De la présentation des activités menées, respectivement du projet spécifique mis en avant
• Situation initiale
• Thématique(s) abordée(s)
• Domaine(s) touché(s)
• Résultats obtenus
• Justification de l’impact positif sur le domaine de la santé en Suisse et de son efficacité

De la description détaillée des activités, respectivement du projet.
• Organisation du projet
• Ressources humaines (personne(s) intégrée(s))
• Description détaillée des étapes et du planning suivis
• Financement obtenu (plan de financement et sources)
• Moyens de mesure et de contrôle utilisés

Ainsi que tout autre document attestant du bon déroulement des activités et justifiant des résultats.
Le dossier est à remettre accompagné du contrat de cession du droit à l’image et transmission des
données disponibles sur les pages du site Internet de la Fondation.

Les dossiers doivent être adressés, par écrit, à:

Fondation Groupe Mutuel, Dons et soutiens, Rue des Cèdres 5, Case postale, 1919 Martigny

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 30 juin de chaque année.



Contrat de cession du droit à l'image

Je soussigné(e) (le cédant)

Société:

Nom, Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

NPA Localité:

Adresse e-mail:

Autorise Groupe Mutuel Services SA, les sociétés représentées par lui (Groupe Mutuel

Services SA et les sociétés représentées par lui sont désignés ci-après: Groupe Mutuel) et la

Fondation Groupe Mutuel à diffuser, reproduire et utiliser mon image/logo/coordonnées

gratuitement

Date:

Lieu:

Par:

Cette autorisation vaut à toutes fins commerciales ou publicitaires, pour tous les modes et procédés

d’exploitations des images connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports, en tous formats, intégralement

ou partiellement et à compter de ce jour. Le Groupe Mutuel, respectivement la Fondation Groupe Mutuel,

s’engagent à ne pas concevoir de montage me présentant ainsi que ma société dans une situation

déshonorante ou dévalorisante, et à ne pas céder les droits visés dans ce contrat à qui que ce soit, sans mon

autorisation préalable, expresse et écrite.

Par ailleurs, par ma signature, j’autorise le Groupe Mutuel et la Fondation Groupe Mutuel, à transmettre mon

dossier y compris les données sensibles si le dossier devait en comporter.

Fait en 3 exemplaires à Martigny, le:

Le cédant Groupe Mutuel Services SA Fondation Groupe Mutuel


