
Vous êtes salarié ou 
retraité d’un cabinet 

d’avocat
Votre enfant a entre  

18 et 28 ans et un projet 
original ou innovant

7 ème édition

3 000€3 000€
à remporter dans 6 catégoriesà remporter dans 6 catégories

CANDIDATURES AVANT 
LE 31 MARS !

Conditions et règlement sur www.kerialis-solidaire.fr



Pour participer, rien de plus simple !
1. Télécharge le formulaire de candidature sur le 

site internet www.kerialis-solidaire.fr, rubrique 
actualités ou fais-en la demande par courriel à 
prixkerialis@kerialis.fr,

2. Complète le formulaire de manière lisible et 
claire,

3. Retourne le avant le 31/03/2021 avec l’ensemble 
des pièces demandées.

COMMENT CONCOURIR ?COMMENT CONCOURIR ?

Le Prix KERIALIS est ouvert à tout projet 
personnel de type :

◊ Professionnel,
◊ Entrepreneurial,
◊ Associatif (y compris collectif),
◊ Scolaire (y compris collectif).

◊ Date limite de candidature : 31 mars 2021
◊ Pré-sélection : Avril 2021
◊ Soutenance du projet : Mai 2021
◊ Cérémonie de remise des prix :   Juin 2021

QUELS PROJETS ?QUELS PROJETS ?

◊ Si tu as entre 18 et 28 ans,
◊ Que tu souhaites porter un projet original

et/ou innovant dans  l’une des catégories
mentionnées,

◊ Et que l’un de tes parents est salarié ou retraité 
d’un cabinet d’avocats.

Le Prix KERIALIS est fait pour toi !Le Prix KERIALIS est fait pour toi !

C’est un concours national dont la vocation est 
de soutenir les projets des enfants des salariés et 
retraités des cabinets d’avocats.
Il  récompense les projets dont le caractère 
original et/ou innovant est apprécié dans l’une des 
6 catégories suivantes :

◊ Développement durable,
◊ Solidarité (Santé, Social, Humanitaire,

Services à la personne),
◊ Culture (Arts, Musique, Littérature,…),
◊ Sport,
◊ Recherche (tous domaines),
◊ Start-up (création d’entreprise).

PRIX KERIALIS, C’EST QUOI ?PRIX KERIALIS, C’EST QUOI ?

KERIALIS 
Pôle Communication 
80 Rue Saint Lazare 

75455 Paris Cedex 09
prixkerialis@kerialis.fr

Ton dossier de candidature doit assurer la bonne 
description de ton projet.
Il doit notamment spécifier les points suivants :

◊ La catégorie du projet,
◊ La genèse du projet,
◊ Tes objectifs et tes attentes,
◊ L’état d’avancement (planning),
◊ Ton budget prévisionnel,
◊ Les besoins que pourront couvrir le Prix KERIALIS,
◊ Les difficultés rencontrées et les solutions trouvées

pour y remédier,
◊ Ton parcours
◊ Tous les supports illustant ton projet (photos, vidéos, 

logo et liens vers un blog ou site internet)

POUR QUI ?POUR QUI ?

TON DOSSIER DE CANDIDATURETON DOSSIER DE CANDIDATURE

ENSUITE ?ENSUITE ?



KERIALIS 
Pôle Communication 
80 Rue Saint Lazare 

75455 Paris Cedex 09
prixkerialis@kerialis.fr

FORMULAIRE DE CANDIDATUREFORMULAIRE DE CANDIDATURE

CIVILITÉ :   � Madame    � Monsieur  
NOM : 
PRÉNOM : 
RÉFÉRENCE CLIENT : 

LE PARENT AFFILIÉ À KERIALISLE PARENT AFFILIÉ À KERIALIS
CIVILITÉ :  
NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE :
CODE POSTAL : VILLE :
TÉLÉPHONE : E-MAIL :

TON IDENTITÉTON IDENTITÉ

NOM DE TON PROJET :  
CATÉGORIE DU PROJET (1 choix possible) : 
� Développement durable
� Solidarité (Social, Humanitaire, Santé, Services à la personne, ...)
� Culture (Musique, Littérature, Photographie, Dessin, Architecture, ...)
� Sport
� Recherche (tous domaines)
� Start-up (création d’entreprise)

TON PROJETTON PROJET

Renseignez les réseaux sociaux de votre projet 
INTAGRAM : 
LINKEDIN : 
TWITTER : 
YOUTUBE : 
BLOG OU SITE INTERNET : 

RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX

LE PARENT AFFILÉ A KERIALISLE PARENT AFFILÉ A KERIALIS

� Monsieur  � M a d a m e



DÉCRIS TON PROJET EN QUELQUES LIGNES : ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
....................

TON PROJET (SUITE)TON PROJET (SUITE)

Afin que ton projet soit étudié et apprécié dans les meilleures conditions, tu devras joindre à ce formulaire de candidature 
un dossier de présentation qui spécifiera notamment les éléments suivants :
� La description de ton projet, sa genèse
� Tes objectifs et tes attentes
� Ton état d’avancement (votre planning)
� Ton budget prévisionnel (votre « plan financier »)
� Les besoins que pourront couvrir le Prix KERIALIS
� Les difficultés rencontrées et les solutions trouvées pour y remédier
� Tout  autre élément (visuels, videos, photos, logo, coupures de presses, maquette.) illustrant ton projet et tes

réalisations.
� Ton parcours (scolaire, professionnel, associatif, etc.)

N’oublie pas de joindre à ton dossier, une copie de ta pièce d’identité ainsi qu’une copie des diplômes ou justificatifs liés 
à ton parcours.

TON DOSSIER DE CANDIDATURETON DOSSIER DE CANDIDATURE

� Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement du Prix KERIALIS
� Si je suis lauréat, je déclare utiliser la somme reçue dans le cadre du Prix KERIALIS pour la réalisation du projet

présenté à la Commission sociale
� Si je suis lauréat, j’autorise KERIALIS à mentionner mon nom, ma photo et mon projet dans sa communication.

Fait à ………………………………….. Signature
Le ……/….…/…...…

DÉCLARATION SUR L’HONNEURDÉCLARATION SUR L’HONNEUR

KERIALIS Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4, 
place de Budapest CS 92 459 75 436 Paris cedex 09 - N° SIREN : 784 411 175 - 80, rue Saint-Lazare - 75455 Paris Cedex 09 - Tel. : 01 53 45 10 00 – www.kerialis.fr . 

Conformément à la réglementation en vigueur relative aux données personnelles, le candidat dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de 
portabilité et de limitation du traitement, des données à caractère personnel les concernant. Ainsi qu’un droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. 
La mise en œuvre de ces droits peut s’exercer par l’envoi d’un courrier simple signé, accompagné de la photocopie d’un document d’identité portant la signature de la 
personne (à des fins de prévention du risque d’usurpation d’identité) à KERIALIS Prévoyance, DPO - 80, rue Saint-Lazare - 75009 Paris ou par e-mail à : 
rgpd@kerialis.fr . La collecte des données personnelles contenues dans le présent formulaire de candidature est destinée à KERIALIS Prévoyance, responsable du 
traitement, et à ses partenaires, aux fins du bon déroulé du concours et de son suivi.
Dans un souci de suivi des différents projets. Si vous êtes lauréat KERIALIS, KERIALIS se garde le droit de conserver toutes les données relatives au projet jusque 5 ans 
après la fin de votre projet. Pour les autres participants non élus, KERIALIS s’engage à effacer vos données, 5 ans après le concours. 
Enfin, pour toute problématique non résolue relative au traitement des données personnelles, vous pouvez effectuer une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des Libertés : 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Le dossier (Formulaire de candidature + Pièces justificatives) devra impérativement être 
envoyé avant le 31 mars 2021  soit par courrier à KERIALIS - Pôle communication - 80, rue saint-Lazare - 75 455 
Paris Cedex 09 Ou par e-mail à : prixkerialis@kerialis.fr (pièces jointes au format PDF ou Jpeg de bonne qualité)

TON PROJET (SUITE)TON PROJET (SUITE)
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