
	

 
 
 
 
 

Concours du Bâtiment de l'Année 2016 
Inscription au concours 

 

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clôture des inscriptions  
26 août 2016 

Visuel projet à transmettre 
avant le 05 septembre 

 



	

 

I. CABINET/SOCIÉTÉ 
        

Nom du cabinet / de la société : ................................................................................ 

Nature :  

£ Architecte ou cabinet  

£ Constructeurs 

£ Maître d'œuvre  

£ Promoteurs    

Autre, à préciser : ......................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................... 

Code postal : ……………… Commune : ………………………………………………..

             

Pour les architectes, préciser le nom du maître d'œuvre, pour les autres, préciser le 

nom de l’architecte : ...................................................................................................... 

 

II. CONTACT  
En équipe, donnez le contact du leader. 

 

NOM : ........................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................... 

Bureau : ....................................................................................................................... 

Mobile : ........................................................................................................................ 

Adresse électronique : ............................................................................................... 

Membres de l'équipe : 

 

 

  



	

III. BÂTIMENT 
Possibilité de présenter un bâtiment dans chaque catégorie. 

 

Catégories : 

£ Bâtiment à usage collectif 

£ Bâtiment à usage individuel     

           

Nom du bâtiment : …………………………………………………………………...…….. 

Localisation (commune) ………………………………………………………………….. 

Date de réalisation : .……………..………………………………………….……………  
 
Orientation (S/E/N/O) :  ……………………………… 
 

Coût au m² SHON : ………………………………………………………………….. 

 
   

Présentation du bâtiment :  
150 mots approximativement. 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             



	

 

IV. CONCEPT ET CARACTÉRISTIQUES  
 
Présentation du concept  
150 mots approximativement. 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 



	

Quelles sont les caractéristiques qui font que ce bâtiment devrait être élu 
Bâtiment de l'Année 2016 ? 
150 mots approximativement. 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

             

            

             

            

             

            

             

            

            



	

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des termes du règlement 

dans son intégralité (disponible sur http://forum.limmo.nc/) et en accepte les 

clauses sans restriction. 

 

 

 

Fait à  …………………………   NOM, Prénom et signature :  

Le ……………………………. 

A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
  

- La fiche d’inscription dûment et lisiblement remplie 
 

- Le règlement des frais d’inscription : 8000 francs par chèque à l’ordre de 
« MELCHIOR SAS ». 

 
- Un visuel générique qui sera imprimé sur support PVC et mis en scène lors d’une 

exposition qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre au Forum de l’Immobilier. Il devra 
présenter le bâtiment de manière générale et comporter des visuels ainsi que des 
descriptions. Ce visuel doit être à l’italienne (format paysage) de dimensions 95x65cm 
en format numérique. Les formats numériques acceptés sont les formats .eps, .indd, .ai, 
.jpeg et .pdf, uniquement en haute définition. 

 
- À la discrétion des participants, un dossier papier comportant des pièces 

complémentaires (visuels et textes) pour valoriser leur bâtiment. Il ne devra pas excéder 
10 pages A4. 

 
• Le dossier d’inscription complet doit être renvoyé avant le 26 août 2016 


