
DOSSIER D'INSCRIPTION 

Société

Société : 

Adresse :

Code postal : 

Ville : 

Téléphone :

Email : 

Twitter/LinkedIn/Facebook/Autres réseaux sociaux : 

MEDTECHS

 La Nuit des Caducées
ème32 édition

BEYOND THE PILL

La Nuit des Caducées est une cérémonie qui vise à récompenser les
meilleures campagnes de communication en santé proposées par les
acteurs clés du secteur.

Plus qu’une soirée de gala, il s'agit d'un rendez-vous incontournable
réunissant plus de 300 participants dans un lieu d'exception. Pour cette
32ème édition, les Caducées ont choisi de mettre l'honneur les projets
"Beyond the Pill", visant à améliorer la qualité de vie, du diagnostic au
traitement sans oublier l’accompagnement des patients ! 

Veuillez s’il vous plaît retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse mail suivante 
lescaducees.escp@gmail.com 

 



Nom du projet : 

Projet

Représentant du projet 
 

Nom :
Prénom :
Fonction : 
Tél. :                                        
Email : 

 Le Caducée du dispositif médical

Description du projet 
 

Année de parution :
Description : 

Nous vous ferons parvenir une facture par email, dès la confirmation de votre
inscription et du nombre de projets inscrits. 



La communication de la campagne ou du projet sur les réseaux sociaux de
l'association Les Caducées
La couverture médiatique de l'événement assurée par le quotidien Prescription
Santé et le site d’informations médicales et professionnelles Egora.fr.

L'inscription inclut pour chaque projet 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Modalités de participation 

Pour candidater aux prix de la Nuit des Caducées 2022, il convient que le
représentant d’un projet remplisse cette fiche d’inscription et l’adresse à
l’association lescaducees.escp@gmail.com, accompagnée du règlement des
droits d’inscription le cas échéant et du lien d'accès à la campagne candidate
ou à la vidéo. L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement des
droits correspondants.

Sélection des projets 

Tout projet dont la date de diffusion est postérieure au 1er  janvier 2021 est
considérée éligible. Toute candidature qui ne respectera pas ce délai sera
retirée de la compétition. 

En fonction des inscriptions, l’organisateur se réserve le droit de dédoubler
certaines catégories quand les campagnes candidates sont trop nombreuses
ou de regrouper certaines catégories en cas d’inscriptions insuffisantes.

Remise des prix
Les jurys de chaque catégorie se prononcent, après délibération, sur toutes les
œuvres candidates au concours en les évaluant à l’aide d’une grille de notation.
Dans chaque catégorie, un premier prix sera décerné.

Le palmarès de la Nuit des Caducées sera dévoilé lors de la soirée de remise
des prix le 15 juin 2022.

Clôture des inscriptions 
Les inscriptions seront clôturées le 10 mai 2022, soit un  peu plus d'un mois
avant la cérémonie de remise des prix.



Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation. J'autorise
l'association Les Caducées et ses organisateurs, à titre gracieux, pour le monde
entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur, le droit d'utiliser,
exploiter et représenter le logo sur tout support en relation avec Les Caducées
et/ou la promotion des organisateurs et/ou de ses partenaires.

FRAIS D'INSCRIPTION 2022

Veuillez s’il vous plaît retourner ce bulletin d’inscription accompagné du lien d'accès
à la campagne présentée à l’adresse mail suivante lescaducees.escp@gmail.com 

 

Tarifs d'inscription

Droit d'inscription pour 1 projet avant le 22 avril : 1368 € HT
Droit d'inscription pour 1 projet après le 22 avril  : 1875 € HT

TOTAL TTC

TVA 20 %

TOTAL HT (1)

(1)

(1)

(1) Cases à remplir par l'association des Caducées

Mode de paiement 

Par virement bancaire à l’association des Caducées : 
Code Banque : 30003
Code Guichet : 03551
N° de Compte : 00050082930
Clé RIB : 73
Domiciliation : SG Paris Parmentier (03551) 48 avenue de la République, 75011, Paris
       

 
Date, Signature et cachet de l'entreprise :


