
 

A envoyer par mail dument signé à la suite du dépôt du dossier de candidature sur le site  

Date limite de dépôt des dossiers : le 31 octobre 2021  

Nom : ………………………………………………………Prénom(s) : …………………………………………………………..  

Profession* : ……………………………………………Société : ……………………………………………………………….   
* Indiquer le titre que le candidat souhaite voir apparaitre sur les documents de communication presse du Centre du luxe et 

de la création s’il est nominé ou lauréat 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone professionnel : ………………………………  Portable (facultatif) : …………………………………..  

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Nationalité : ………………………………………Date de naissance : ……………… / ……………… / ………………  

Origine de la candidature : (Découvreur de Talent, Lauréat, entreprise, organisation 

professionnelle ou spontanée) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Responsable de la communication / Attaché(e) de Presse du Candidat  

Nom - Prénom : ………………………………………………Email : …………………………………………………………  

  

CATEGORIES (Cocher une ou plusieurs cases) 

 Talent de l’Audace   Talent de l’Harmonie      Talent de l’Originalité  

 Talent du Bien-être   Talent de l’Innovation      Talent de la Rareté  

 Talent de l’Elégance 

 Talent du management  

 Talent de l’Invention      Talent de la Séduction  

  

Le candidat concourt pour un Talent qu'il détermine ici. En cas de choix multiples, le Centre du luxe et de la création 
proposera au candidat, au vu de son dossier, la catégorie correspondant le mieux à son savoir-faire.  
  

Je soussigné(e)..………………………………………………………………………………………………………………………….… 

avoir lu le Règlement des Talents du luxe et de la création et en accepter les termes. J’atteste sur 

l’honneur l’exactitude et la sincérité des documents remis dont le candidat prend l’entière 

responsabilité.  
  

J’accorde au Centre du luxe et de la création l’utilisation des images envoyées dans mon dossier pour 

toute communication que le Centre fera dans le cadre de la promotion des Talents.  

  
  

Signature  
(précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
  

  
  

 
     Fiche de candidature aux Talents du luxe et de la création       

 


