Concours Cartes de Vœux 2019 !
édition n°3
ORGANISÉ PAR L'AFIFOR - OUVERT AUX ÉLÈVES ET
ALTERNANTS DE L'INTERSECTEUR PAPIER CARTON

CONTEXTE
Le Mouvement de l’Intersecteur Papier Carton (MIP) regroupe les entreprises de la filière papier
carton et souhaite valoriser ses jeunes talents à travers ce concours proposé à tous les élèves et
alternants des centres de formation de l’AFIFOR. Ces entreprises sont regroupées en une dizaine de
fédérations (http://www.mippapiercarton.org/) qui pourront choisir d’utiliser la carte de vœux
gagnante en début d’année 2019.

DESCRIPTION ET LIVRABLES ATTENDUS
Vous proposerez une carte de vœux en papier carton permettant de valoriser le secteur et le matériau
papier carton. La carte de vœux doit être personnalisable pour chacune des fédérations (modification
possible du logo...) et doit mettre en valeur nos expertises (type de papier, techniques d’impression,
mise en volume...).
Contrainte : la carte de vœux doit peser moins de 40 grammes (enveloppe comprise).
Les livrables attendus sont :
- deux prototypes de la carte de vœux insérés dans les enveloppes adaptées
- le prénom/nom, centre de formation et classe des participants
Les critères de sélection sont : le respect du format et du poids, la possibilité de personnalisation de
la carte de vœux, la mise en valeur du matériau papier carton et des expertises, la prise en compte du
public (milieu professionnel), la créativité et l'esthétisme.

QUELQUES POINTS D'ATTENTION
- La carte de vœux gagnante sera envoyée à des entreprises : nous attendons une carte de vœux
professionnelle ;
- Ne pas hésiter à laisser un espace blanc sur la carte pour laisser la possibilité d'inscrire un mot
personnalisé aux destinataires de la carte ;
- Nous attendons de la créativité tant au niveau du support papier utilisé que de sa mise en forme et
du graphisme.

SÉLECTION FINALE ET RÉCOMPENSES
Les livrables sont à remettre pour le lundi 5 novembre 2018 à l'AFIFOR.
23 rue d'Aumale, 75009 PARIS ; afifor@unidis.fr
Le jury de sélection sera constitué de représentants du MIP et de professionnels du secteur.
Les prix seront remis lors du Salon All4Pack à Paris Villepinte le mardi 27 novembre 2018.
Un prix sera proposé aux participants de niveau CAP et BAC Pro et un autre aux participants de
niveau BAC+2, BAC+3 et BAC+5.
Les deux équipes gagnantes recevront 500€ chacune à partager avec les membres de l'équipe. Une
partie de cette somme pourrait être utilisée en priorité pour une activité conviviale avec toute la
promo (bowling, cinéma,...) !

COMMENT PARTICIPER
Individuellement, ou en équipe.
Inscrivez- vous du 3 au 21 septembre 2018 via le formulaire d'inscription que vous trouverez :
- sur www.afifor.fr
- avec le QRcode
- avec ce lien : https://goo.gl/forms/okFvA1lTMfzniWhH2

