Bulletin de CANDIDATURE
à remplir + joindre 1 chèque de 20 Euros (à l’ordre de « sarl WBAT - Grenoble »)
Poster le tout à l’adresse ci-dessous :
« WBAT » - IDEM Centre MBE 129 - 8 rue Lesdiguières - 38000 GRENOBLE

Récompenses de Toutes LES SEDUCTIONS
Label®© décerné pour 12 mois : Créativité / Elégance / Raffinement / Beauté / Qualité

« SEDUCTA d’OR®© » 2014
Je sollicite l’ATTRIBUTION de la Récompense « Grand Prix » SEDUCTA d’OR®©
 Dans La CATEGORIE des Séductions du Secteur d’activité
 Pour 1,2 ou 3 Article / Service ou Sujet, objet de cette Demande d’Attribution
Et à valoriser : joindre Photo / Document ou Texte Descriptif concret !
 Pour
□

1 PERSONNE PHYSIQUE
NOM

□

PRENOM

1 ENTREPRISE
NOM & TITRE du Dirigeant
NOM de L’Etablissement
N° RCS

ADRESSE Postale
VILLE

CODE Postal

TELEPHONE

E-mail

Je confirme par la présente, tous mes renseignements exposés, et mon acceptation des
conditions d’Attribution des Récompenses « SEDUCTA d’OR®© » après avoir bien pris
connaissance du Règlement Général (2 Pages ci-jointes) QUE JE PARAPHE.
Le

Signature & Cachet
(date)

(précédés de la mention « lu et approuvé »)

REGLEMENT GENERAL
Pour l'ATTRIBUTION de LA NOMINATION
"Grand PRIX 2014" des "SEDUCTA d'OR"®©
Si notre "Comité de Sélection"
Dans le délai maxi des 30 jours qui suivront la réception de ce Bulletin de Candidature rempli, signé
et accompagné du chèque administratif de 20 Euros

Confirme que vous méritez bien ce LABEL®©
Décerné pour "à minima" l'une des SEDUCTIONS :
Créativité / Elégance / Raffinement / Beauté / Qualité

Et si vous êtes apte à recevoir cette récompense !
Après le bon règlement des frais forfaitaires d'enregistrement de votre dossier, qui ne deviendra
OFFICIEL qu'après votre acceptation définitive (sous 30 jours à la date de votre nomination), et à
réception des :


3000 Euros TTC - le forfait basique - (dont TVA 20% récupérable)



2000 Euros TTC - si vous bénéficiez de la Remise / Cadeau de 1000 Euros TTC -

OU
OFFERTS par votre PARRAIN si vous notez son CODE ici

Vous serez alors le bénéficiaire de :


1 Magnifique Diplôme / Tableau - format 41x27
Reproduction sur Toile avec montage sur châssis bois
avec Photo de l'œuvre d'Art Symbole des "SEDUCTA d'OR"®©
avec Calligraphiés : Nom du Nominé + Qualificatif + Secteur d'activité



Et tous les autres avantages uniques et rares !
Pour votre notoriété et ses profits !!!


1 Super Campagne Médiatique Nationale par notre Service de Presse
avec l'envoi d'1 Communiqué à toute La Presse (Ecrite, Parlée, Télévisée & Internet)
à + de 45 000 Journalistes pour 6 700 Médias français :


Presse écrite (Journaux - Magazines)



Blogs, Sites d'Information et Réseaux Sociaux



et bien sur Les TV & Radios Nationales & Régionales



sans oublier Les Agences de Presse ! et Leaders d'Opinions !



La Présence Notoriété pendant 12 mois
de chaque Nominé Au Tableau d'Honneur Officiel du Site Internet Officiel
(en précisant que le lien direct du Tableau d'Honneur sera adressé à Toute la Presse chaque
trimestre pour les Campagnes d'infos "NOMINES" de chacune des 4 saisons de l'année !!!)



La Présence "PLUS!" pendant 12 mois
de chaque Nominé au Tableau "INFOS PLUS" du Site Officiel de SEDUCTA®©
(avec au choix de chaque Nominé par Secteur d'Activité : sa Photo / ses Adresses Postales et
E-Mail / son Téléphone / ses Créations etc.)

Pour permettre à toute personne intéressée par 1 Nominé d'en savoir plus et
comment le joindre !!!
(comme Journalistes / Médias et tous Acheteurs et Clients potentiels, bien sûr !!!)


1 Licence de 12 mois de Droit d'utilisation du Logo / LABEL®© des "SEDUCTA
d'OR"®©
de l'année de sa Nomination à dater du jour où le Prix lui a été décerné et pour 12
mois !
(avec utilisations dans le cadre règlementaire des Rapports de BAT d'usage pour Publicité et
Utilisations Publiques !)

Pour Conquérir Consommateurs / Visiteurs / Le Public !!!
Alors ? Quel Triomphe Médiatique !


A titre Facultatif et à la seule envie de Tout Nominé "SEDUCTA d'OR"®©
il pourra être invité à se rendre en VIP dans une Manifestation Mondaine organisée ou
présentée par notre Organisation, pour recevoir sur Scène son Diplôme / Tableau
(en scénario Médiatique), des mains des 2 Créateurs d'Evénements Monique BLANC et
Jean-Robert MORGAN.



Autres Possibilités supplémentaires (à vos frais forfaitaires et sur devis) :


Acquérir la pièce de Collection du PRIX "SEDUCTA d'OR"®©
son symbole en Œuvre d'Art Plastique Laser satiné Or



Organiser son propre Evénement Festif & Mondain, Régional ou National
avec Remise sur Scène de La Récompense au Nominé par Les Créateurs mêmes
des "SEDUCTA d'OR"®©, et aussi Animateurs / Chanteurs renommés
Monique BLANC et Jean-Robert MORGAN
(en savoir plus en visitant la page "Contacts & Empreinte" ou leur site "www.mbjrm.fr")

PRECISIONS ET AVERTISSEMENTS JURIDIQUES IMPORTANTS
®©

®©

La Marque "SEDUCTA" , son Label "SEDUCTA d'OR" , ses autres Titres / Concepts et Produits dérivés sont
®©
Déposés et Protégés par de multiples Dépôts INPI / Enveloppes Soleau / Propriété Intellectuelle / Copyright et
Auteurs
®©

"SEDUCTA" étant un nom privilégié des moteurs de recherches mondiaux, et surtout une appellation de haute
qualité internationale, que nous avons chargé nos Cabinets d'Avocats, de veiller particulièrement à sa protection !
NUL N'EST donc EN DROIT de son utilisation frauduleuse et illégale et ceci sans notre autorisation et nos
contrôles particulièrement suivis ! et en aucun cas à tendances vulgaires Et PORNOGRAPHIQUES !!!
SOUS PEINE de POURSUITES JUDICIAIRES GRAVES !!!

