
CHANTIER PRÉSENTÉ 
Nom :
Rue :
Code postal :      Ville : Pays :
Programme :

MAÎTRE D’OUVRAGE
Nom ou raison sociale :
Responsable du projet :
Rue :
Code postal :     Ville : Pays :
Tél. : e-mail :

AGENCE D’ARCHITECTURE
Nom :
Responsable du dossier :
Rue : 
Code postal :    Ville : Pays :
Tél. : e-mail :
Budget global du projet :

ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL
Nom ou raison sociale :
Responsable du projet :
Rue :
Code postal :     Ville : Pays :
Tél. : e-mail :
Descriptif synthétique du projet (Séries, applications, dimensions, types vitrages…) :

Budget Prestation lot Aluminier :

PIÉCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
Le dossier de candidature présenté au jury sera ANONYME (format PDF A3 sans aucun nom, 
ni zone géographique et photographies anonymes) 
- 10 photographies numériques (format jpeg, 300 dpi) 
- 1 PDF format A3 libre ANONYME, décrivant votre réalisation (ne devra contenir aucun nom ni zone géographique) 
  (1 ou 2 photographies, plan de masse ou coupe, et texte explicatif correspondant aux critères d’évaluation)

RECOMMANDATIONS
Nous vous rappelons les critères de jugement du jury :
- CONFORT : lumière, thermique, acoustique, ergonomie et fonctionnement
- INTÉGRATION AU SITE : environnemental et sociétal
- INNOVATION : performances, enveloppe du bâtiment, équipements, pérennité

ENGAGEMENTS
Je soussigné(e), (nom et fonction)
candidat(e) au Palmarès Architecture Aluminium Technal 2013 déclare l’exactitude des renseignements
communiqués, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les clauses sans réserve
ni restriction.

A retourner sur l’adresse suivante : 
palmares.technal@hydro.com 
05 61 31 28 46 

A RETOURNER

AVANT LE

31 MAI 2013

DOSSIER DE CANDIDATURE
PALMARES ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 2013



ARTICLE 1 
Technal organise “Le Palmarès Architecture et Aluminium Technal 2013”, réservé aux membres du Réseau Aluminiers 
Agréés Technal.

ARTICLE 2
Ce palmarès a pour objet de distinguer les plus belles réalisations récentes, appréciées sur les plans de la qualité 
architecturale et de la mise en oeuvre des produits Technal.

ARTICLE 3
Les réalisations admises à participer à ce palmarès auront été livrées entre le 01.01.2008 et le 31.05.2013.

ARTICLE 4
Sept prix seront accordés, correspondants aux six catégories suivantes :

Le prix HABITER - Logements collectifs ; le prix HABITER - Maisons individuelles ; le prix ÉTUDIER - Culture et ensei-
gnement ; le prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, équipement public, commerce et industrie ; le prix S’AMUSER - 
Loisirs et centres sportifs ; le prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions ; le prix SPECIAL DU JURY

ARTICLE 5
Pour concourir, les participants seront nécessairement associés dans une équipe solidaire comprenant l’Architecte 
ayant conçu le projet et l’Aluminier Agréé Technal ayant réalisé l’opération.

Pour être accepté, le dossier devra être rempli complètement et signé conjointement par l’Architecte et l’Aluminier 
Agréé Technal. De plus, seront joints obligatoirement les documents suivants :

• 10 photographies numériques (format jpeg, 300 dpi)

• 1 Pdf format A3 libre, décrivant votre réalisation (1 ou 2 photographies, plan de masse ou coupe, et texte explicatif 
correspondant aux critères d’évaluation)

ARTICLE 6
Le dossier devra être renvoyé sur l’adresse mail suivante : palmares.technal@hydro.com

Au plus tard le 31 mai 2013

ARTICLE 7
L’ensemble des dossiers de candidature sera remis au jury du palmarès. Le jury du palmarès est composé de profes-
sionnels du bâtiment. Il est interdit aux membres du jury de concourir pour le palmarès.

ARTICLE 8
Les lauréats seront prévenus individuellement.

ARTICLE 9
Les organisateurs Technal conserveront les dossiers et documents reçus. Ils se réservent la possibilité, à titre gra-
tuit, de citer les noms des candidats et de reproduire les documents fournis à des fins promotionnelles. Ces derniers 
devront être libres de tout droit.

ARTICLE 10
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables du non-acheminement des dossiers de participation s’ils ne 
parvenaient pas à destination. Ils se réservent le droit de proroger ou d’annuler ce palmarès si les circonstances 
l’exigent sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait.

ARTICLE 11
La participation à ce palmarès implique, pour les équipes concourantes, l’acceptation du présent règlement dans 
toutes ses conditions et la renonciation à tout recours contre les décisions du jury.

ARTICLE 12
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’informer par mail à l’adresse suivante : palmares.
technal@hydro.com ou Technal – Virginie Barreau - 270, rue Léon-Joulin, BP 63709 - 31037 TOULOUSE cedex 1

RÈGLEMENT DU PALMARÈS 
ARCHITECTURE ET ALUMINIUM TECHNAL
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