Prix International Conrad Dietrich Magirus 2016

A LA RECHERCHE DE
LA MEILLEURE ÉQUIPE
DE SAPEURS-POMPIERS
DU MONDE POUR 2016
Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez un voyage à New York!

TENTEZ VOTRE CHANCE DÈS MAINTENANT ET
GAGNEZ UN VOYAGE À NEW YORK!
La lutte contre les incendies est votre passion? Chaque mission est une
opportunité pour vous et vos collègues de donner le meilleur de vousmêmes? Alors participez au concours international Conrad Dietrich
Magirus! Votre prix: un voyage inoubliable dans la plus célèbre caserne
de la planète - le FDNY à New York, et remportez le Prix Conrad
Dietrich Magirus.
Le travail d‘équipe fait toute la différence! Nous voulons découvrir
des pompiers à travers le monde sur des sauvetages courageux, des
stratégies novatrices et tout aussí passionnantes, des missions de
lutte contre l‘incendie ou missions d‘assistance technique. Un jury
prestigieux d‘experts évaluera chaque histoire et sélectionnera les
finalistes. Les lauréats du Prix international Conrad Dietrich Magirus
2016 seront ensuite choisis suivant l’appréciation du jury et par un vote
du public en ligne.
Ce concours est dédié à un pionnier qui reste une référence pour les
professionnels dans le monde entier: Conrad Dietrich Magirus.
Comme il l‘aurait souhaité, cet événement honore le travail des
pompiers, leur excellent service et engagement envers leurs
communautés. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
sur le site internet: www.magirusgroup.com/award!

L’EQUIPE GAGNANTE DES SAPEURS-POMPIERS 2015:
RIO DE JANEIRO À NEW YORK!
Une cérémonie de remise des prix émouvante, un suspense jusqu’à la
dernière seconde, une ambiance incroyable et les félicitations de ses
collègues à travers le monde - c’est ce à quoi doivent s’attendre les
gagnants du Prix Conrad Dietrich Magirus!
En 2015, l‘équipe des sapeurs-pompiers de Rio de Janeiro, a remporté
une nouvelle fois le titre de „Meilleure équipe de sapeurs-pompiers de
l‘année“. Les gagnants ont reçu leur prix lors de la cérémonie de gala
organisée par Magirus à Ulm, en Allemagne devant une assistance de
700 invités.

À New York, les “Bombeiros” brésiliens ont rencontré les visages de la
fameuse caserne des pompiers de New York (FDNY). Non seulement le
centre de formation “The Rock” a ouvert ses portes pour eux mais ils
ont également pu visiter de nombreuses casernes de pompiers. L’équipe
a été invité sur le bateau anti-incendie ultra-moderne “Marine 1”, a visité
le Musée Mémorial du 11 Septembre à Ground Zero, le Musée FDNY
et bien sûr, a vu beaucoup d’autres attractions de New York, pour des
moments absolument inoubliables!
Voulez-vous tenter cette expérience avec votre équipe?
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet
www.magirusgroup.com/award!

POSTULEZ DES MAINTENANT POUR AVOIR UNE
CHANCE DE GAGNER!
Que vous soyez pompiers volontaires, professionnels ou pompiers
d’entreprise; tous les corps de sapeurs-pompiers du monde entier,
à l’exception de l’Allemagne, peuvent participer. Il vous suffit de nous
soumettre un bref rapport de l’intervention avec les informations les
plus importantes concernant le déroulement et la tactique appliquée
ainsi que des photos. Ces interventions doivent avoir eu lieu après le
1er octobre 2015.
Tous les détails et le règlement de participation au concours sont
disponibles sur notre site internet:
www.magirusgroup.com/award!
Ce prix est sponsorisé par:

PROGRAMME
Inscriptions:
du 2 juillet au 2 octobre 2016
Vote en ligne:
du 14 octobre au 11 décembre 2016
Cérémonie de remise des prix:
le 27 Janvier 2017

CONTACTS
magirus-award@waechter-waechter.de
Téléphone: +49 (0) 89 / 747242 - 0, Fax: - 60

IMPRIMEUR
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30 89079 Ulm - Allemagne
Téléphone: +49 (0) 731 / 40 8 - 0, Fax: - 24 10
www.magirusgroup.com

