
JURY’S SPECIAL AWARD  
PRIX DU JURY 

 
This Award is designed for all paying members of the French Chamber of Commerce in Great Britain and the Franco-British 
Chamber of Commerce in France who feel that they have contributed significantly to either Chamber. After completing all 
relevant sections of the form, if you feel that you would like to add elements to support your application, please feel free to 
elaborate on a separate sheet (maximum one A4 sheet). Shortlisted candidates will be invited to make a presentation to jury 
members.  

Ce prix s’adresse aux membres payants de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne et Chambre de 
Commerce Franco-Britannique en France qui pensent avoir contribué de manière significative à l’une ou l’autre des deux 
Chambres. Une fois toutes les sections complétées, si vous souhaitez ajouter d’autres éléments pour appuyer votre 
candidature, nous vous encourageons à les développer sur une feuille séparée (maximum 1 page au format A4). Les candidats 
sélectionnés seront invités à se présenter devant les membres du jury. 

EVALUATION CRITERIA / LES CRITÈRES D’EVALUATION 
The evaluation criteria to be used by the jury for the Jury’s Special Award are as follows:	  

Les critères d’évaluation pour le Prix du Jury sur lesquels nous nous basons pour sélectionner les candidats sont : 

• Exemplary contribution to both Chambers	  /	  Contribution aux deux Chambres	  

• Involvement in and commitment to both Chambers	  /	  Implication et engagement dans les deux Chambres	  

• Quality of the presentation, both oral and written	  /	  Qualité de la présentation orale et écrite	  

 
PLEASE FILL IN THE FORM ELECTRONICALLY & RETURN IT COMPLETED BEFORE 20TH SEPTEMBER  
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE ELECTRONIQUEMENT & DE LE RETOURNER COMPLETE AVANT LE 20 
SEPTEMBRE 
 
SECTION I 
 
Your company has been a member of / Votre entreprise est membre de : 

[  ]  FBCCI ( Paris )  [  ]  CCFGB / FCCGB  (Great Britain Grande-Bretagne)   [  ]  Both Chambers Des deux Chambres 

Since Depuis :   

INFORMATION ON YOUR PARENT COMPANY IN FRANCE OR IN THE UNITED KINGDOM  
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE-MERE EN FRANCE OU AU ROYAUME-UNI 

a) General information Informations générales 

You are Vous êtes : [   ] A French company / Une société française      [   ] A British company / Une société britannique 

Name Nom :   

Legal status Raison sociale :   

Date of creation Date de création :   

Address Adresse :   

Tel :   Fax :   Email :   

Website Site internet :   

Sector Secteur d’activité :   

CEO or Board Member PDG ou Membre du Conseil d’Administration :   

Managing Director Nom du Directeur Général :   

Person to contact Personne en charge du dossier :   



b) Activities Activités 

Product(s) & service(s) Produit(s) & service(s)  
  

  

  

  

  

Please give details on a separate sheet Merci de détailler sur une feuille annexe 

 
Main sector(s) of activity you work with Principaux secteur(s) d’activité avec le(s)quel(s) vous travaillez 

  

  

  

  

  

  

  

 
Your customers Votre clientèle 

Public sector Secteur public [   ]  Private sector Secteur privé [   ] Both Les deux [   ] 

Please give details below Merci de détailler ci-dessous 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Samples Echantillons 

Please provide us with brochures and/or samples of your products/services. 

Merci de nous envoyer des brochures et / ou échantillons de vos produits / services. 

 
c) Performances & Workforce Performances & Effectifs 

In / en: [   ] € [   ] £ 

Year Année        Total turnover CA global                                               Yearly profit Profit annuel 

2011:      

2012:      

2013*:      

*provisional prévisionnel 

 
 

 

 



Workforce Effectifs 
 
Year Année  Workforce Effectifs  

2011 :     

2012 :     

2013* :     

*provisional prévisionnel 

 
Market share/market penetration share (France or Great Britain)  
Part de marché / taux de pénétration du marché (France ou Grande-Bretagne) 

  % 

 
SECTION II 

INVOLVEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE CHAMBER(S)   
CONTRIBUTION AUX ACTIVITES DE LA (DES) CHAMBRE(S) 

Assistance in its development  
Aide à son développement [  ] Yes / Oui [  ] No / Non  

Contribution to its visibility  
Contribution à sa visibilité [  ] Yes / Oui [  ] No / Non  

Word of mouth promotion 
Recommandation de la Chambre [  ] Yes / Oui [  ] No / Non  

Participation at events  
Participation aux événements  [  ] Yes / Oui [  ] No / Non 

 [  ] As a speaker / comme intervenant 

 [  ] As a sponsor / comme sponsor 

 [  ] Other Autre 

NB: If you have answered YES to at least one of the questions above, please give details on a separate sheet.  
Si vous avez répondu OUI à au moins l’une des questions ci-dessus, veuillez documenter votre réponse sur une feuille annexe.  

 
Other (chair of forum/club/advertising/user of Chamber’s other services) 
Autre (présidence de forum / club / publicité / utilisateurs d’autres services de la Chambre) 

Please explain below Merci de développer ci-dessous 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

Please return this application form completed BEFORE 20TH SEPTEMBER to: 
Merci de retourner ce formulaire complété AVANT LE 20 SEPTEMBRE à : 

FBBA 2013 

The Franco-British Chamber of Commerce and Industry 
10 rue de La Bourse, 75002, Paris, France 

E-mail: fbcci.events@francobritishchamber.com / Fax: +33 1 53 30 81 35 
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