
REGLEMENT DU CONCOURS DES ENTREPRENEURS CREATIFS 

 

Article 1 : La société organisatrice Maison de l’économie développement, dont le siège est situé 13, Avenue 

Emile Zola (SIRET: 384 872 289 000 36) représentée par son président, Monsieur Bernard Boccard, organise 

du 23/04/2018 au 23/05/2018, dans le cadre du « forum des entrepreneurs créatifs », un concours gratuit 

accessible via l’adresse mail :  trotto@med74.fr intitulé : «concours des entrepreneurs créatifs ». La Maison 

de l’économie développement, organisatrice du « forum des entrepreneurs créatifs », est désignée ci-

dessous par la dénomination « la société organisatrice ».  

 

Article 2 : Annonce du concours  

Ce concours se déroule du 23 avril au 23 mai 2018. Ce Concours est annoncé : - sur Internet sur le site 

www.med74.fr, la page Facebook CitésLab74, les réseaux sociaux de la Maison de l’économie 

développement, des affiches, des flyers cette liste n’étant pas exhaustive. 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique, résidant ou ayant un projet sur la Haute-Savoie, le pays de Gex 

ou le pays Bellegardien, ayant accès au réseau Internet, à l’exclusion des co-contractants et employés de la 

société organisatrice, des membres de leur famille ainsi que toute personne ayant participé directement ou 

indirectement à la conception, la réalisation et la gestion de ce concours. Une seule participation par 

personne est autorisée (même nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail). Toute personne ne 

remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Concours et ne pourra, en cas de 

gain, bénéficier du lot. Dans ce cas, tout prix gagné par ce dernier sera remis au gagnant suivant.  

Article 3 : L’inscription 

Le but du concours est de récompenser un projet de création ou de développement d’entreprise présenté 

sous forme de Business Plan, envoyé par mail à Sophie Trotto : trotto@med74.fr.  

Une dotation d’un montant global de 2000€ sera attribuée aux lauréats.  

Modalités d’inscriptions :  

1. Prendre connaissance du détail du concours en ligne sur le site www.med74.fr  

2. Prendre connaissance du présent règlement  

3. Le participant doit renseigner toutes les informations obligatoires mentionnées sur le détail du 

concours et accepter le présent règlement. Il est nécessaire d’avoir un accès à Internet et de disposer 

d’une adresse électronique valide pour participer au Concours. 

4. Compte-tenu du caractère public des informations enregistrées et publiées, toute inscription 

incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ ou comportant des 

informations inexactes ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. La 

Maison de l’économie développement se réserve la possibilité de procéder à toute vérification utile 

concernant l’identité des participants notamment pour vérifier la véracité des informations fournies 

dans le formulaire d’identification.  

5. Tous les projets déposés ne devront pas porter atteinte à toute personne et ne pas constituer un 

outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une 

quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. 

6. La participation au Concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.  

 

 



Article 4 : Les modalités de sélection du gagnant 

6 plans d’affaires seront présélectionnés par les experts Rez’UP, les lauréats seront désignés lors du 

jury final qui se réunira le 30 mai 2018. 

 

Les lauréats seront invités à présenter leur projet lors du forum des entrepreneurs créatifs qui se 

déroulera le 5 juillet prochain. Leur prix leur sera remis à cette occasion. 

 

La Maison de l’économie développement a choisi les critères de sélection suivants : 

La qualité, l’originalité de l’idée, la plus-value du service apporté, la personnalité et le parcours du 

porteur de projet, le potentiel de développement économique du projet, l’aptitude à communiquer 

du candidat, le caractère innovant du projet, la capacité du projet à s’intégrer dans une dynamique 

territoriale. 

 

La Maison de l’économie développement se réserve la faculté de disqualifier tout participant dont la 

participation ne répondrait pas aux règles du concours. Toute disqualification pour quelque cause 

que ce soit, entraîne la non-remise du prix auquel le participant aurait pu prétendre. La Maison de 

l’économie développement, ne parvenant pas à joindre un finaliste entre le 26 avril et le 25 mai, se 

réserve le droit de disqualifier ce finaliste et de sélectionner un suppléant.  

Les participants dont la candidature n’aura pas été retenue ne pourront prétendre à aucune 

indemnité de quelque nature que ce soit.  

 

Article 5 : Publicité et Cession de droits quant au projet présenté 

La Maison de l’économie développement se réserve le droit de faire connaître le présent jeu sur 

différents supports publicitaires, médias, sites internet, réseaux sociaux… Le participant autorise la 

société organisatrice à utiliser gratuitement son nom, son image et sa vidéo dans le cadre de la 

communication faite autour du présent Concours et pour une durée de deux ans, sans que cela ne 

leur confère une rémunération, un droit ou un avantage à quelque titre que ce soit. Les participants 

autorisent la Maison de l’économie développement à diffuser leur projet sur tout support de 

communication relatif au Concours, dans les médias ou sur les supports de communication des 

sociétés partenaires de l’opération (sites internet, réseaux sociaux, médias) pour une durée de cinq 

ans, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et/ou rémunération autre que le prix attribué, et 

sans que les participants ne puissent s'y opposer.  

 

Article 6 : Contrôle et Réserves  

La Maison de l’économie développement se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout 

moment, sans préavis ni obligation de motiver leur décision et sans que leur responsabilité ne puisse 

être engagée de ce fait. Toute modification du règlement donnera lieu à une nouvelle présentation 

du présent règlement.  

La Maison de l’économie développement se réserve dans tous les cas la faculté, de plein droit, 

d’écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier ou d’annuler le Concours sans avoir à en justifier. 

En aucun cas, la responsabilité de la société organisatrice ne pourra être engagée d’aucune manière 

de ce fait et les participants ne pourraient prétendre à aucun dédommagement d’aucune sorte. La 

société organisatrice se réserve en particulier le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler tout ou 

partie du Concours s'il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous 

quelque forme que ce soit. 

 

Toutes les inscriptions renseignées avec des informations manquantes, fausses, incomplètes, 

illisibles, non conformes aux dispositions du présent règlement ou après la date limite de 



participation, seront considérées comme nulles et ne pourront donner lieu à l’attribution d’aucun 

prix. La même sanction s’appliquera en cas d’inscriptions multiples par un seul et même participant. 

Les Participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur domicile, notamment 

en cas d’attribution du prix. La société organisatrice ne saurait encourir aucune responsabilité 

d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises. Sera, 

notamment, considérée comme fraude le fait pour un participant de s’inscrire puis de participer au 

Concours sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, 

chaque participant devant s’inscrire et participer au Concours sous son propre et unique nom. Toute 

fraude entraîne l’élimination du Participant.  

Article 7 : La participation au Concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques 

et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps 

de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et 

plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la Maison de 

l’économie développement ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de toute 

défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la 

possibilité de participer au Concours ou ayant endommagé le système d'un participant.  

La Maison de l’économie développement rappelle aux participants les caractéristiques et les limites 

du réseau Internet et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des 

participants à ce réseau via le site du jeu. Elle ne saurait être tenue responsable au cas où un ou 

plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du jeu où à y participer du fait de 

tout défaut technique ou de tout problème liés notamment à l’encombrement du réseau. Il 

appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La 

connexion de toute personne au site et la participation des participants au Concours se fait sous leur 

entière responsabilité. En aucun cas, la société organisatrice ne pourra être tenu responsable du délai 

de mise à disposition des prix pour les gagnants pour des circonstances hors de son contrôle. En 

conséquence, toute réclamation devra être formulée par les destinataires directement auprès du 

sponsor du concours.  

 

Article 8 : Les informations recueillies seront traitées conformément aux dispositions de la loi 

Informatique et libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978. Un fichier étant constitué, chaque participant 

dispose d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de retrait des informations le concernant. 

Chaque participant peut exercer ce droit sur simple demande à l’adresse suivante : trotto@med74.fr. 

Ce Concours et le présent règlement sont soumis à la loi française. Tous litiges pouvant intervenir sur 

l’interprétation du présent règlement seront expressément soumis à l’appréciation souveraine des 

organisateurs. En cas de désaccord persistant relatif à l'application et/ou à l'interprétation du présent 

règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis en dernier ressort à l’appréciation du 

tribunal d’Annemasse. Aucune contestation ne sera plus recevable après la clôture du Concours. 


