
 

 

Règlement du prix « E.A.T de demain 2022 »  
 
Art. 1 

L’association E.A.T (Entrepreneurs, Artisans, Territoires), association de loi 

1901, ayant son siège social situé au 3 Rue du Général de Gaulle, 78490 Le 

Tremblay sur Mauldre, organise un concours intitulé:  

Le prix « EAT de demain 2022 ». 

 

Art. 2  

Ce concours est ouvert aux personnes physiques majeures résidantes en 

France Métropolitaine (Corse comprise) et souhaitant créer une entreprise  

de restaurant ou hôtel-restaurant  en France Métropolitaine (Corse 

comprise).  

L’entreprise devra être créée et ouverte au public avant le 31 décembre 

2022.  

Ne peuvent participer à ce concours, les membres de l’association 

organisatrice, les membres du jury ainsi que les membres de leur famille.  

 

Chaque participant ne peut proposer qu’un seul projet. 

 

Art. 3  

Ce concours est annoncé au public par le biais de la presse papier, radio , 

télé et web. 

Ce réglement est disponible de façon permanente sur le site : www.eat-resa.fr  

 

Art. 4  

Les participants concourront pour tenter de gagner le prix « EAT de demain 

2022 », sous réserve l’ouverture de leur entreprise avant le 31 décembre 

2022. 

 

Le vainqueur du prix « EAT de demain 2022 » remportera : l’équivalent de 

la somme de 31 892,80€ ttc décomposée comme ci-dessous:  

 

- La Société Mars food remettra une aide à la trésorerie d’ un montant de 

2500,00€ ttc dès l'ouverture de l’entreprise et après réception de 

l’IBAN/BIC du candidat gagnant.  

 

- Une allocation de champagne « Gaidoz-Forget » pendant la première 

année d’activité d’une valeur maximale de 900€ ht en une seule livraison 

OU fourniture en champagne « Gaidoz-Forget » pour la soirée 

d’inauguration de l’entreprise d’une valeur maximale de 1000,00€ ht soit, 

1200,00€ ttc 

 

http://www.eat-resa.fr/


 

 

- Aide au choix de la structure juridique, 50% de remise sur les honoraires 

liés à la constitution de votre société, établissement d’un prévisionnel de 

création d’activité sur 3 ans, 12mois de tableau de bord (mensuel) offert 

par la société comptable « groupe CHD » d’une valeur totale de   

3 200,00€ ht soit, 3840,00€ ttc  

 

- Abonnement et suivi au service de réservation en ligne mis en place par 

guestonline d’une valeur de 1644,00€ ht soit, 1972,80 € ttc  

 

- Un bon d’achat de 1 500,00 € ht offert par la société Métro. Bon valable 

dans l’entrepôt proche de l’établissement du gagnant soit, 1650,00 € ttc  

 

- L’intégration à la marque « les collectionneurs » La valeur d'une année 

chez les Collectionneurs est très variable suivant le projet. Sachant que 

le montant moyen de la redevance et services associés pour un 

restaurant est de 3525,00€ ht soit, 4230,00€ ttc 

 

-  Un ensemble de 30 pièces uniques réalisées à la main de type « assiette 

de présentation » de taille moyenne (23cm) entièrement créées à l’effigie 

du gagnant et à l’identité de son futur restaurant. D’une valeur de 750,00€ 

ht soit 900,00€ ttc 

 

- L’accompagnement RP & e-RP de l’ouverture de son restaurant pendant 

les 5 premiers mois :  constitution des listings médias, rédaction des 

supports presse, invitation des journalistes et influenceurs, relances 

actives médias, offert par l’agence B.R/P d’une valeur de 8 000,00€ ht 

soit, 9600,00€ ttc  

(Hors frais de déplacement de l’agence et des journalistes si gagnant en         

Province) 

 

- Participation au lancement de l’entreprise du gagnant sur les postes 

communication et marketing digital. Définition de l’axe de 

communication, mise en place des outils : réseaux sociaux et place de 

marché, création d’un site vitrine sur wix (photo, contenu, outils de 

commercialisation). Le tout d’une valeur de 5 000,00€ ht soit 6 000,00€ ttc  

 

- Un abonnement d’un an au magazine Le Chef  

 

Art. 5 

 

Pour concourir, il suffit de : 



 

 

 

- Télécharger le dossier d’inscription sur : www.eat-resa.fr ou de le demander par 

courrier à l’adresse du siège ou par téléphone au 0686656747  

 

- Compléter le questionnaire d’inscription en indiquant ses coordonnées 

complètes. 

 

- Joindre les documents demandés. 

 

- Envoyer tous ces documents entre le 15 novembre 2021 et le 15 janvier 

2022 

 

Tout formulaire incomplet ou inexact ne sera pas pris en compte. 

 

Art. 6  

Un jury électoral sera présidé par un chef d’entreprise reconnu. Ce jury 

procédera à la présélection de 6 dossiers parmi l’ensemble des dossiers 

valides et inscrits entre le 15 novembre 2021 et le 15 janvier 2022. La 

présélection se fera selon des critères relatifs à la forme du projet 

(précision quant à la composition du dossier, qualité de la rédaction, qualité 

de la présentation du projet, étayage du projet, etc…) et sur les critères 

relatifs à la qualité du projet ( Sociétale, environnementale, originalité - 

faisabilité et  qualité du concept).  

 

Les 6 demi-finalistes seront avertis par email et/ou par téléphone à 

l’adresse email et au numéro de téléphone qu’ils auront indiqué dans le 

formulaire de participation.  

 

Ils seront informés des modalités de l’épreuve des demi-finales appelée       

« grand oral » . 

 

 Le jury aura toute liberté quant à l’appréciation des critères et la 

présélection des projets. Aucune contestation ne pourra être formulée. 

Cette sélection se fera avant le 20 janvier 2022. 

 

Les 6 demi-finalistes devront, lors du « grand oral », le ….. janvier 2022 , 

faire une présentation orale de leurs projets en expliquant leurs motivations 

et leurs volontés devant un jury sélectionné par l’organisation. Ils 

disposeront d’une heure pour présenter leur projet et répondre aux 

questions du jury. 

 

Le jury sélectionnera les 2 meilleurs dossiers pour la finale .  

 

http://www.eat-resa.fr/


 

 

Chaque membre du jury disposera d’une grille de notation qui comptera au 

total 75 points . . En cas d’égalité , la note du président de jury sera décisive. 

Il lui reviendra de choisir les deux finalistes.  

 

Le jury sélectionnera les 2  projets fianlistes selon les critères suivants : la 

nouveauté, le projet apporte des éléments innovants par rapport à l'offre 

actuelle ; la faisabilité, le projet est fiable et sera réellement entrepris par 

le lauréat ; la qualité, le projet apporte une attention toute particulière au 

bien de son environnement, de l’homme et de l’animal et à une démarche 

éco-responsable.   

 

Les 2 finalistes seront désignés le jour même lors de la cérémonie de  

clôture de ce « grand oral ». 

 

 

Le jury aura toute liberté quant à l’appréciation des critères et la sélection 

finale des 2 projets. Aucune contestation ne pourra être formulée.  

 

Une note sera donnée lors de ce “grand oral”, elle correspondra à 75% de 

la note finale. 

 

 

La finale:  

 

Elle se déroulera sous forme de repas réunissant les partenaires, les 

membres de l’assocaition, des chefs reconnus et la presse.  

Le repas sera orchestré par les 2 finalistes qui devront chacun produire : 1 

mise en bouche,  1 entrée, 1 plat, 1 dessert et une mignardise.  

 

Le même jury qu’au grand oral notera les 2 finalistes suivant les critères 

définis par le président du jury ( grille de 25 points). Cette note comptera 

pour 25% de la note finale, elle sera ajourée à la note du grand ooral. 

 

Le grand gagnant du EAT de demain sera désigné en fin de soirée.  

 

Art. 7  

Le gagnant du prix s’engage à utiliser les dotations uniquement pour le 

projet pour lequel il a concouru. L’association organisatrice se réserve le 

droit de demander des justificatifs quant à cette utilisation, et à demander 

le remboursement des sommes non attribuées à la réalisation du projet 

soumis initialement. A défaut pour le gagnant de pouvoir justifier de 

l’ouverture de son entreprise avant le 31 décembre 2022, la dotation sera 

annulée et profitera en partie au E.A.T de demain de l’année suivante.  

 



 

 

Le prix ainsi que ses composantes ne peuvent donner lieu à aucune 

contestation d’aucune sorte et ne peuvent pas être repris à la demande des 

gagnants contre leur valeur en espèce ni être remplacés par d’autres lots. 

 

Art. 8  

L’association organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des 

retards ou problèmes postaux pouvant intervenir pendant la durée du jeu-

concours.  

 

Art. 9  

En participant au concours, le gagnant accepte dès à présent et sans 

réserve que l’association organisatrice puisse utiliser un certain nombre 

des éléments de sa personnalité (nom et prénom, titre, ville de résidence 

et/ou d'établissement, voix et image, telles qu'elles apparaissant sur toute 

photographie et/ou vidéo réalisées ou fournies en lien avec le concours), 

ainsi que tout contenu textuel fourni par le gagnant en lien avec le concours 

; dans le cadre de toute communication relative au concours et dès 

l’ouverture des inscriptions, c’est à dire le 15 novembre 2021. 

 

Art.10  

Les données personnelles collectées seront traitées informatiquement par 

la société organisatrice et seront utilisées pour la gestion du jeu-concours 

conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du 

Règlement général (UE) sur la protection des données n° 2016/679 du 27 

avril 2016. Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, à 

l’effacement, à la limitation, à la portabilité des données personnelles les 

concernant et ce, sans frais. Les participants disposent également d’un droit 

d’opposition au traitement de leurs données pour des motifs légitimes. Ces 

droits peuvent être exercés sur simple demande par courrier postal à 

l’adresse suivante : AE.A.T, 3 rue du général de Gaulle 78490 le Tremblay 

sur Mauldre . 

 

Art. 11 

Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, leur 

âge et leur domicile. Toutes indications d’identité ou adresses fausses 

entraînent l’élimination immédiate de leur participation et pourra entraîner 

des poursuites pénales pour celui qui les aura fournies. Nulle personne ne 

peut concourir à la place d’une autre sauf à être poursuivie.  

 

Art. 12  

Les organisateurs ne sauraient encourir une quelconque responsabilité si, 

en cas de force majeure ou d’évènements indépendants de leur volonté et 

si les circonstances l’exigent, ils étaient amenés à annuler le présent 

concours, à l’écourter, le proroger, le reporter ou à en modifier les 



 

 

conditions, leur responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. La 

volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d’un 

participant, notamment par la création de fausses identités, pourra être 

sanctionnée par la société organisatrice par l’interdiction formelle, 

définitive et sans préavis de participer au jeu. Toute dotation remportée en 

violation du présent règlement ou à la suite d’une fraude et livrée à toute 

personne devra être restituée sans délai à la société organisatrice. La 

société organisatrice se réserve en outre le droit d’entamer des poursuites 

judiciaires en cas de fraude ou de tentative de fraude, conformément aux 

dispositions de l’article 313-1 du Code Pénal.  

 

Art. 13 

Tout litige ou tous les cas non prévus par le présent règlement complet 

seront tranchés par l’association organisatrice. Toute contestation ou 

réclamation relative à ce concours devra être formulée par écrit et adressée 

à : Association E.A.T , 3 rue du général de Gaulle 78490 le Tremblay sur 

Mauldre, ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois 

à compter de la clôture du concours, c’est à dire le 1 er décembre.  

 

 

Art. 14  

La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement. 

 Le présent règlement est disponible sur le site internet :: www.eat-resa.fr 

et sera également adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la 

demande par écrit accompagnée de ses coordonnées complètes (nom, 

prénom, adresse postale) envoyée sous plis suffisamment affranchi le 2019 

au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse du concours : 

Association E.A.T, 3 rue du Général de Gaulle, 78490 le Tremblay sur 

Mauldre dans la limite d’une demande par foyer (même nom, même 

adresse postale). Les demandes incomplètes, illisibles, insuffisamment 

affranchies ou envoyées hors délai ne seront pas prises en compte. 

 

 

Art. 15  

Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique relative aux modalités 

du jeu-concours ou à l’interprétation du présent règlement. 

 

 

 

partenaire « EAT de demain 2022 »: 
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