
Règlement  

Objet de l’appel à projets  
L’objec)f de cet appel à projets est de développer avec vous une collec)on unique de cuvées alliant nos savoir-
faire respec)fs. 

Par1cipa1on 
L’appel à projets est ouvert aux domaines, châteaux et maisons sur l’ensemble du vignoble français. En parallèle 
de cet appel, chaque par)cipant peut faire la demande d’une aide supplémentaire (financière et marke)ng dans 
le cadre de sa proposi)on). 

Formulaire de candidature  
Pour que la demande soit recevable, la structure devra remplir le formulaire de candidature ci-après ou en faire 
la demande par mail : monprojet@bicycleLedepaul.fr 

Choix des projets  
Les projets seront retenus par les membres de notre équipe qui )endront compte :  
- de l’intérêt du projet par rapport au développement de votre ac)vité ;  
- de la qualité de la proposi)on (quan)té, cuvée, circuits de distribu)on…) ;  
- du nombre de projets proposés par rapport à l’enveloppe financière réservée au sein de l’agence et du temps 
de travail impar) à ce projet ;  

Notre équipe se réserve le droit de demander des informa)ons complémentaires sur les projets avant de rendre 
sa décision.  

Critère de sélec1on  
- Fournir le formulaire de candidature dûment complété. 
- Référence de la structure demandeuse - 20% de la décision 
- Engagement(s) et bienveillance de la structure demandeuse - 50% de la décision 
- Qualité de la proposi)on (quan)té, cuvée, circuits de distribu)on, etc…) - 30% de la décision  

Enfin : 
- Les projets qui perme3ent le développement de partenariats entre structures locales seront également un plus 
dans le choix du dossier.  
- Les projets les plus abou?s au moment du dépôt du dossier et présentant le plus de garan? de réalisa?on 

seront prioritaires.  

Adresse, retrait et dépôt des candidatures  
AGENCE DE COMMUNICATION - LA BICYCLETTE DE PAUL / 13, rue Berbisey 21000 Dijon 
Tél : 06.47.87.72.36 / Email : monprojet@bicycleLedepaul.fr 
Site internet : www.bicycleLedepaul.fr


