Inscrivez-vous
dès maintenant
et
tentez de rem
porter
un voyage chez
les
sapeurs- pom
piers
de New York
!

CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT ET
TENTEZ VOTRE CHANCE
Le Conrad Dietrich Magirus Award se défini dans le monde
entier comme l’« Oscar du secteur des sapeurs-pompiers ».
Il est dédié à un des pionniers de la lutte contre les
incendies, qui est toujours un modèle pour les sapeurspompiers du monde entier : Conrad Dietrich Magirus.
Nous lui rendons hommage avec ce concours en honorant
le travail des sapeurs-pompiers et en récompensant leur
grand engagement à servir la communauté. En 2018, le
prestigieux prix sera décerné dans trois catégories :
L’Équipe Internationale de Sapeurs-Pompiers de l’Année
L’Équipe Nationale de Sapeurs-Pompiers de l’Année*
Prix Spécial pour l’Engagement Social

L’ÉQUIPE DE SAPEURS-POMPIERS DE L’ANNÉE
L’engagement en tant que sapeur-pompier est une vocation animée
par la passion et l’esprit d’équipe. Vous et vos camarades pompiers
le prouvez tous les jours. Pour l’élection de « L’Équipe de SapeursPompiers de l’Année », nous recherchons vos opérations de sauvetage
les plus passionnantes dans les domaines de :
La lutte anti-incendie
Le secours aux personnes
L’assistance technique
Participez et tentez de remporter un voyage à New York
Les meilleures équipes participeront à un événement inoubliable,
la cérémonie de remise des prix à Ulm (Allemagne). Les deux équipes
gagnantes des catégories Équipe Internationale et Nationale de
Sapeurs-Pompiers de l’année gagneront un voyage pour huit sapeurspompiers de plusieurs jours à New York avec une visite à la légendaire
brigade des sapeurs-pompiers, la FDNY.
*

pour les sapeurs-pompiers allemands

PRIX SPÉCIAL POUR
L’ENGAGEMENT SOCIAL
Les sapeurs-pompiers sont un pilier important de la société. Leur
activité ne se limite pas à la lutte contre les incendies et aux missions
de sauvetage. Dans de nombreuses villes et communautés, ils sont
particulièrement impliqués pour soutenir des événements publics et
s’engagent pour les personnes dans le besoin. Avec ce prix spécial,
nous honorons les actions et les projets d’engagement social des
sapeurs-pompiers.
Une cérémonie solennelle et un prix exclusif
Les meilleures équipes vivent la cérémonie de
remise des prix en direct à Ulm, en Allemagne.
L’équipe gagnante profitera d’une formation
individualisée pour sapeurs-pompiers avec la
Magirus Fire Fighter Academy.

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
Le formulaire d’inscription vous permet de nous envoyer un bref
rapport de votre intervention ainsi que des photos et/ou vidéos.
Important : les interventions soumises doivent avoir eu lieu après le
10 octobre 2016. Les candidats éligibles dans le monde entier sont :
Les sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers d’entreprise
Le formulaire d’inscription et toutes les autres
informations sont disponibles sur :
www.magirusgroup.com/award et
https://award.magirusgroup.com/fr
Un jury d’experts renommé évaluera chaque candidature et effectuera
une présélection pour le vote en ligne du public. L’attribution du titre
et de la statuette tant convoitée est déterminée selon une combinaison
des résultats de l’évaluation du jury et du vote en ligne.

DATES
Période d’inscription :
7 septembre – 11 novembre 2018
Vote en ligne :
19 décembre 2018 – 27 janvier 2019
Remise des prix :
1er mars 2019

SPONSORS DU
CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD 2018
Cette année encore, le Conrad Dietrich Magirus Award est soutenu
par des entreprises renommées :

SPONSOR D’OR

SPONSOR D’ARGENT

SPONSOR D’ARGENT

SPONSOR D’ARGENT

CONTACT
Magirus GmbH
c/o Agentur Wächter & Wächter
Téléphone : +49 89 74724296
E-mail : magirusaward@magirusgroup.com

Mentions Légales
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30
D-89079 Ulm
Téléphone : +49 731 408-0
www.magirusgroup.com

