La Start up est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie 2015
Règlement du concours

Article 1 : Présentation du concours La Start-up est dans le pré
Lozère Développement - domiciliée à PoleN, rue du Gévaudan, 48000 Mende - et le Pays du Gévaudan
Lozère - domicilié Quartier Pont Pessil - 48100 MARVEJOLS- organisent le concours : « La Start-up est
dans le pré – Lozère nouvelle Vie ».
Cette opération se tiendra du 25 au 27 septembre 2015. Elle vise à récompenser des équipes de
candidats mobilisés sur des projets de création d’entreprise.

Lozère Développement et le Pays du Gévaudan soutiennent la création d’entreprise en Lozère et
accueillent des entrepreneurs et des porteurs de projet. Ils mettent toute leur expérience et leur
réseau à leur service.

Article 2 : Les participants
Toute personne physique âgée de 18 ans et plus pourra demander de s’inscrire au concours via un
formulaire d’inscription en ligne sur le site www.lastartupestdanslepre.fr avant le mercredi 23
septembre à minuit.
Sur la base des demandes d’inscription qu’ils auront reçues, les organisateurs sélectionneront jusqu’à
60 candidats. Les critères de sélection sont les suivants :
-

Motivations exprimées pour créer une entreprise ou s’impliquer dans un projet de création
d’entreprise.

-

Disponibilité.
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Les candidats peuvent soumettre des idées ou projets au moment de leur inscription à travers le
formulaire. Il n’est cependant pas nécessaire, pour candidater, de présenter un projet de création
d’entreprise. L’intention de contribuer à un projet suffit pour participer.

Article 3 : participation aux frais / paiement
La participation aux frais est fixée à 50 euros par participant et comprend les frais d’inscriptions,
l’ensemble des repas pris sur place du vendredi soir au dimanche midi et l’hébergement pendant deux
nuits.
Le règlement de cette somme devra être effectué par les participants à l’inscription afin de valider leur
candidature.
Pour toute question relative aux modalités de paiement : accueil@pays-gevaudan-lozere.fr
Tout candidat inscrit peut demander le remboursement de sa participation s’il informe les
organisateurs de son renoncement à participer au plus tard le 20 septembre 2015 à minuit.
Toute inscription transmise après cette date sera forcément définitive.

Article 4 : Critères d’éligibilité et d’évaluation
Le jury qui sélectionnera les équipes lauréates est composé de professionnels de la création
d'entreprise et des partenaires de l’opération.

Article 5 : Candidatures, renseignements, inscriptions
Tous les renseignements relatifs à « La Start-up est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie » sont accessibles
sur le site internet. En cas de demande particulière, l’adresser à contact@lozere-developpement.com.

Les pré-inscriptions ont lieu à partir du site internet, via un formulaire électronique. Ce formulaire est
accessible à partir de la rubrique « Inscription» du site. Les candidats remplissent un formulaire de
préinscription et doivent par la suite suivre le lien indiqué pour remplir le questionnaire Human
Booster destiné à constituer les équipes. Chaque candidat crée ainsi un compte personnel, il est le
seul à pouvoir y accéder. Toutes les informations sont strictement confidentielles et ne seront en
aucun cas accessibles à d’autres personnes que les membres du comité de sélection composé d’un
représentant de chaque structure organisatrice.

Les candidats seront informés par e-mail, de l’acceptation, ou non, de leur candidature. En cas de rejet
d’une candidature, le candidat est remboursé de ses frais d’inscription.

La start-up est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie – Règlement 2015 – page 2

Article 6 : Calendrier


20 aout : lancement du concours – ouverture des inscriptions.



23 septembre, à minuit : date limite d'inscription.



25 septembre, à partir de 17 heures : accueil des participants.



27 septembre – 8h30 : ouverture du concours.



28 septembre – 13h00 : présentations au jury et déclaration des résultats.

Article 7 : Dispositions diverses
Tout participant à la « Start-up est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie » s'engage à :
- prendre connaissance et accepter sans réserve le présent règlement,
- détenir la propriété intellectuelle de tous ses apports personnels à l’opération,
- renoncer à tout recours concernant la décisions du jury.

Pour bénéficier de leur dotation, les lauréats du concours s’engagent à signer une convention
d’accompagnement avec Lozère Développement ou une autre structure d’accompagnement du réseau
Synersud.

Le jury est souverain de ses décisions et qu’il n’a pas l'obligation de motiver.
Lozère Développement et le Pays des sources en Lozère ne peuvent être tenus juridiquement
responsables de la protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques présentés par les
candidats au cours de l’opération.

Les participants autorisent expressément l'organisateur à utiliser et diffuser leur image (via des
supports papier et électronique) et les éléments du projet sur lesquels repose leur participation à
l’opération. Ils renoncent uniquement pour les besoins de ce concours à revendiquer tout droit sur
leur image, ils acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises à l'occasion de
l’opération.

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficieront d'un droit d'accès et de
modification des informations communiquées auprès des organisateurs.

La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
En cas de force majeure, Lozère Développement et le Pays des Sources en Lozère se réservent le droit
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de reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans que leur responsabilité puisse être
engagée. Les candidats s'interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet.
Les candidatures remplies par les participants au concours ainsi que les délibérations des jurys sont
confidentielles. Les personnes ayant à en connaître le contenu, sont tenues au secret professionnel le
plus strict. Les inscriptions au concours et son règlement sont accessibles sur le site du concours :
www.lastartupestdanslepre.fr

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un candidat, à tout moment au cours de l’opération,
s’il ne respecte pas le présent règlement ou s’il contrevient au bon déroulement de l’opération.
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