
Personne de contact pour les échanges concernant la candidature (confirmation de réception, informations manquantes, documents
complémentaires)

Prénom et nom

Société

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Informations concernant le projet (merci de compléter soigneusement car ces informations seront utilisées lors de la cérémonie)

Nom du projet 

Localisation (Code postal, ville et canton) 

Date de livraison 

Catégorie suggérée par le participant

Maître d'ouvrage*

Représentant du maître d'ouvrage :

*Merci d’indiquer si le maître d’ouvrage souhaite rester anonyme.

Bureau d'architecture

Représentant du bureau d'architecture :

Entreprise générale ou totale

Représentant de l'entreprise générale ou totale :

Les trois représentants du projet sont conviés à la cérémonie officielle. Chaque projet nominé est averti après la dernière délibération du jury et se 
doit d’être représenté à la cérémonie par au moins un des trois représentants.

 Je confirme avoir lu et approuvé le règlement et les directives du Prix de l’immobilier romand et que les entreprises concernées par ce 
 projet ont été averties de la soumission de la présente candidature.

 J'autorise les organisateurs à soumettre ma candidature au «prix spécial du public» selon l'art.11 du règlement.

Nom et prénom  Signature

Date et lieu

Prénom et nom

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Prénom et nom

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Prénom et nom

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Formulaire de candidature

Prix de l'immobilier
romand 
2023

Merci de compléter et
signer ce formulaire

et de le joindre à votre
dossier de candidature
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