
RÈGLEMENT 
2022-2023

Article 1
Les Trophées de la Vie Locale sont organisés pour promou-
voir les actions réalisées ou en cours de réalisation sur le 
département, initiées par les associations dont le siège 
est situé dans le Morbihan et les établissements scolaires 
morbihannais (écoles primaires, collèges et lycées). 

Article 2
Défi nition des catégories :

   Par association, il faut entendre tout regroupement 
géré par la loi de 1901. À ce titre, les associations de 
parents d’élèves ou les associations de gestion d’éta-
blissements scolaires, devront concourir dans cette 
catégorie uniquement.

   Par établissement scolaire, il faut entendre tout établis-
sement ayant la responsabilité de la formation des 
jeunes dans les niveaux primaire et secondaire, que 
ces établissements soient privés ou publics. Seront 
retenues les actions menées soit par les établissements 
d’enseignement eux-mêmes soit par les élèves et leurs 
enseignants.

Article 3
Seront encouragées les initiatives originales 
et concrètes qui, sur les domaines d’activités 
ci-dessous, favorisent :

   l’environnement et le développement durable (préserva-
tion de l’environnement, respect de la nature, réduction 
des consommations énergétiques…).

   la culture et la préservation du patrimoine (musique, 
théâtre, ateliers artistiques, promotion de l’art ainsi que 
réhabilitation, restauration, aménagement de sites …).

   le social, l’humanitaire (action sociale, humanitaire, 
solidarité et civisme).

   le sport (développement des activités sportives).

Article 4
Les associations et établissements scolaires, désireux de 
participer aux Trophées de la Vie Locale, doivent déposer 
leur dossier de candidature sous l’un des domaines 
précités et un seul, et ceci dans une seule Caisse locale.

Article 5
Un même candidat peut être primé deux années consé-
cutives au niveau de la Caisse locale si le dossier déposé 
a un objet diff érent de celui primé au niveau local l’année 
précédente.

Article 6
Les dossiers de candidature devront être remplis en ligne 
sur le site cabzh.fr/TVL56-QRC via un formulaire 
et ceci avant le 16 janvier 2023.

Article 7
Chaque dossier, tant au niveau local que dépar-
temental, sera examiné pour l’essentiel selon les 
critères suivants :

   L’imagination et l’esprit d’innovation

   La rigueur ou la persévérance dans la réalisation du 
projet

   Le degré d’impact pour la ou les populations concernées

   L’implication de la structure dans la vie locale

Article 8
Au niveau local, le Conseil d’Administration de chaque 
Caisse locale désignera les scolaires ou associatifs 
dans une seule et même catégorie. Il établira un classe-
ment, selon le nombre de sociétaires de la Caisse locale 
(cf Article 10) pour attribuer les prix.

S’il considère que la qualité des dossiers présentés n’est 
pas suffi  sante, le jury se réserve le droit de ne pas attri-
buer un ou plusieurs prix dans la catégorie concernée.

D’autre part, il choisira les dossiers qu’il souhaite faire 
concourir pour la sélection départementale. Seul un 
dossier primé au niveau local peut prétendre à un prix 
au niveau départemental. 

Article 9
Au niveau départemental, les jurys constitués par des 
membres du Conseil d’Administration et de la direc-
tion de la Caisse régionale sélectionneront suivant les 
critères stipulés dans l’article 7 les meilleurs dossiers. 



Dans chacun des domaines, les dossiers seront classés 
par ordre prioritaire de 1 à 4.

Le Bureau du Conseil de la Caisse régionale s’appuiera 
sur ces choix pour désigner les lauréats départementaux.

Article 10
Les prix seront les suivants :

  1.  Au niveau local,    

les prix suivants seront attribués en fonction du nombre 
de sociétaires de la Caisse Locale :

- de 7 000 sociétaires :

   1er prix : 850€
   2e prix : 600€
   3e prix : 400€
   4e prix : 200€

+ de 7 000 sociétaires :

   1er prix: 850€
   2e prix: 600€
   3e prix: 400€
   4e prix: 200€
   5e prix: 200€

La Caisse locale se réserve le droit de partager un prix 
entre deux ex-aequo. Pour recevoir son prix, tout lauréat 
devra être représenté lors de l’Assemblée générale de la 
Caisse locale (sauf cas de force majeure dûment motivé).

  2. Au niveau départemental,  

pour chaque domaine, 4 prix seront attribués : 

   1e prix : 2 500€
   2e prix : 1 500€
   3e prix : 1 000€
   4e prix : 750€

S’il considère que la qualité des dossiers présentés n’est 
pas suffi  sante, le jury départemental se réserve le droit 
de ne pas attribuer un ou plusieurs prix dans la catégorie 
concernée.

Pour recevoir son prix tout lauréat devra être représenté 
lors de la cérémonie de remise organisée à cet eff et 
dans les locaux de la Caisse régionale (sauf cas de force 
majeure dûment motivé). 

Article 11
Le prix des administrateurs et des salariés. 

Les salariés et administrateurs du Crédit Agricole du 
Morbihan seront mobilisés pour choisir leur projet favori 
parmi les 4 premiers projets de chaque domaine. Le 
gagnant se verra remettre un prix de 1 000€.

Article 12
Le présent règlement sera déposé chez un huissier 
de justice. Il sera envoyé un exemplaire à toute 
personne en faisant la demande à l’adresse 
ci-dessous :

SARL CELTA HUISSIERS
Huissiers de Justice
36B boulevard de la Résistance
Immeuble Golfe Aff aires
56000 VANNES

Article 13
Si des évènements indépendants de la volonté des orga-
nisateurs venaient à perturber le bon déroulement des 
Trophées de la Vie Locale, ceux-ci se réservent le droit 
de prendre toute disposition opportune quant à la suite 
à donner à cette animation.

Article 14
Le fait de participer aux Trophées de la Vie Locale implique 
l’acceptation pure et simple, entière et totale dans tous 
les termes, du présent règlement et de l’interprétation 
faite par le Crédit Agricole du Morbihan.

Par ailleurs les lauréats locaux ou départementaux, 
autorisent le Crédit Agricole à utiliser leur image pour 
toute communication de presse, écrite, visuelle ainsi que 
sur le réseau Internet.

Article 15
Toute tentative de fraude, falsifi cation ou contrefaçon 
constatée sera sanctionnée. En cas de litige, le Tribunal 
de Vannes sera le seul compétent.

Article 15
Toute tentative de fraude, falsifi cation ou contrefaçon 
constatée sera sanctionnée. En cas de litige, le Tribunal 
de Vannes sera le seul compétent.


