
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

Résumé des règlements et procédures 

  

• Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et être domiciliés en France. 

L’entreprise doit être établie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Date limite du dépôt du dossier de candidature : les participants ont jusqu’au vendredi 30 

septembre 2022 à 23h59, pour s’inscrire et déposer leur dossier de candidature en ligne. 

Pour ce faire, ils devront remplir le formulaire à l’adresse suivante :  

https://forms.gle/T8pBQLJHfGVD21138 

 • Un jury choisira 10 finalistes parmi les startups qui auront soumis leur dossier en ligne 

décrivant le modèle d’affaires, la vision de développement des affaires à l’international et le 

montage financier de l’entreprise 

Les noms des finalistes seront dévoilés le 10 octobre 2022. Le 18 octobre, les 10 finalistes 

seront invités à un pitch (3 minutes) devant un jury d’experts et de représentants 

d’organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’issue duquel deux startups seront 

désignées gagnantes.  

Deux prix seront remis : 

• Le Grand Prix 

● Un billet d’avion Air Canada aller/retour Lyon-Montréal valable du 15 novembre au 

15 décembre 

● 3 nuits d’hébergement dans un hôtel à Montréal 

● Parking gratuit à l’aéroport de Lyon - Vinci  

● Une contribution de l’ordre de 2 000 € dans le cadre du dépôt d’un dossier 

d’inscription à la délégation commerciale organisée dans le cadre des Entretiens 

Jacques Cartier 

● Des invitations aux activités de réseautage organisées dans le cadre des Entretiens 

Jacques Cartier et des accès aux conférences et colloques co-organisés par des 

acteurs universitaires, économiques et institutionnels du Québec et d’Auvergne - 

Rhône-Alpes 

 

 • Le Prix Découverte 

https://forms.gle/T8pBQLJHfGVD21138


● Un billet d’avion Air Canada aller/retour Lyon Montréal valable du 15 novembre au 15 

décembre 

● 3 nuits d’hébergement dans un hôtel à Montréal 

● Parking gratuit à l’aéroport de Lyon - Vinci aéroport 

● Des invitations aux activités de réseautage organisées dans le cadre des Entretiens 

Jacques Cartier et des accès aux conférences et colloques co-organisés par des 

acteurs universitaires, économiques et institutionnels du Québec et d’Auvergne - 

Rhône-Alpes. 

 

 

DÉTAILS DES RÈGLEMENT 

1. ADMISSIBILITÉ: 

Le Concours est ouvert à toutes les personnes résidant légalement en France et ayant 

atteint l’âge de la majorité, à l’exception des employés, représentants ou agents des 

entreprises organisatrices, ainsi que de toute autre entité participant à la conception, à la 

production, à la mise en œuvre, à l’administration ou à l’exécution du Concours 

(collectivement, les «Parties concernées»). Le concours « (le «Concours») commence le x 

septembre 2022  et prend fin avec le dévoilement du Grand prix, le 18 octobre 2022 (la 

«Période du Concours»). 

 

2. COMMENT S'INSCRIRE ET PARTICIPER: 

Les participants ont jusqu’au 30 septembre, à 23h59, pour remplir le formulaire Google 

forms afin de soumettre leur candidature. Le jury du concours choisira 10 finalistes parmi les 

participants ayant soumis un dossier complet. Les noms des finalistes seront dévoilés le 10 

octobre 2022. Le dévoilement des lauréats aura lieu le 18 octobre 2022.  

Pour participer au Concours : 

i. rendez-vous à l’adresse https://forms.gle/FRbnh8UiZpJoveER9  et remplissez le 

formulaire. 

ii. confirmez avoir lu les modalités du présent règlement (le «Règlement») et acceptez d’y 

être juridiquement lié;  

Pour être admissible au Concours, votre participation doit être envoyée et reçue durant la 

Période d’inscription du Concours 

https://forms.gle/FRbnh8UiZpJoveER9


  

Limites et restrictions de la Participation au Concours 

Limite d’une (1) Participation par entreprise légale et par adresse de courrier électronique 

pendant la Période du Concours. Il demeure entendu que, pour éviter toute ambiguïté, vous 

pouvez soumettre seulement un (1) seul dossier et vous ne pouvez utiliser qu’une (1) seule 

adresse de courrier électronique pour participer au Concours 

  

 

 

Vérification et rejet d’une Participation 

Toutes les Participations peuvent être vérifiées en tout temps et pour quelque raison que ce 

soit. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur discrétion absolue, d’exiger 

qu’un participant présente une preuve de son identité et/ou de l’admissibilité de sa 

Participation au Concours (sous une forme que les Organisateurs du Concours jugeront 

recevable, par exemple une pièce d’identité officielle avec photo délivrée par les pouvoirs 

publics aux fins d’administration de ce Concours, conformément au présent Règlement). 

Tout manquement à fournir une telle preuve, à la satisfaction des Organisateurs du 

Concours et en temps utile, pourrait entraîner une disqualification, à la discrétion absolue et 

exclusive des Organisateurs du Concours. 

Si les Organisateurs du Concours découvrent (en utilisant un élément de preuve ou un 

renseignement mis à leur disposition ou découvert autrement) qu’une personne: 

i. a tenté d’obtenir plus d’une (1) Participation pendant la Période du Concours; 

ii. a utilisé (ou a tenté d’utiliser) de multiples noms, identités, adresses courriel, comptes 

et/ou un ou des systèmes ou programmes automatisés, macros, scripts, dispositifs robotisés 

ou autres pour participer ou pour perturber de quelque façon que ce soit la bonne marche du 

présent Concours; 

iii. n’a pas respecté le présent Règlement; et/ou 

iv. s’est comporté d'une manière qui porte atteinte à l'intégrité ou la gestion du Concours (tel 

que déterminé par les organisateurs du Concours, à leur entière discrétion). 

Elle pourrait alors, à la discrétion exclusive des Organisateurs du Concours, être 

disqualifiée. 



Si l’identité d’un Participant est contestée, le titulaire autorisé du Compte et/ou, lorsque 

applicable, du compte de l’adresse de courriel soumise au moment de la Participation sera 

considéré comme le participant. L’expression « titulaire autorisé du compte » désigne la 

personne qui s’est vu attribuer une adresse électronique par un fournisseur d’accès Internet, 

un fournisseur de service en ligne ou toute autre organisation (entreprise, établissement 

d’enseignement, etc.) chargée d’attribuer des adresses électroniques pour le domaine 

associé à l’adresse électronique soumise. 

Votre Participation sera rejetée si, à la discrétion absolue des Organisateurs du Concours, 

votre Participation est incomplète quant aux renseignements demandés ou si elle n’a pas 

été soumise et reçue durant la Période d’inscription du Concours ou si elle est autrement en 

contravention avec les présents Règlements. Les Organisateurs du Concours n’assument 

aucune responsabilité pour toute Participation en retard, perdue, mal acheminée, retardée, 

incomplète ou incompatible.De telles Participations sont considérées nulles. La décision des 

Parties concernées de rejeter un Participant ou une Participation est finale et sans appel. 

  

3. DÉTAILS DES PRIX ET VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE: 

Un total de deux prix seront attribués. Parmi les finalistes, deux équipes recevront un prix, 

l’une, le Grand Prix et l’autre, le prix Découverte.  

Chaque prix doit être accepté tel qu’il est attribué et ne peut être ni transféré, ni cédé, ni 

échangé contre de l’argent (sauf si les Organisateurs du Concours ne l’autorisent 

explicitement, à leur discrétion exclusive). Aucune substitution de prix ne sera possible, sauf 

à la discrétion des Organisateurs du Concours. Ceux-ci se réservent le droit, à leur 

discrétion exclusive, de remplacer le prix, ou une portion de celui-ci, par un autre prix de 

valeur équivalente ou supérieure, y compris, mais à la discrétion exclusive des 

Organisateurs du Concours, par un montant en argent. Le prix sera décerné uniquement à 

la personne dont le nom complet et l’adresse de courriel valide vérifiables sont inscrits sur le 

Compte et le formulaire de Participation associé à la Participation en question. 

 

Les prix sont les suivants : 

● Un billet d’avion Air Canada aller/retour Lyon Montréal (environ 2 500 €) avec un 

bagage gratuit 

● Un accès au salon Affaires à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

● 3 nuits d’hébergement en hôtel à Montréal (environ 820 €) 

● Parking à l’aéroport de Lyon - Vinci aéroport (environ 100 €) 

● Une contribution de l’ordre de 2 000 € dans le cadre du dépôt d’un dossier 

d’inscription à la délégation commerciale organisée dans le cadre des Entretiens 

Jacques Cartier 

● Des invitations aux conférences et activités de réseautage organisées dans le cadre 

des Entretiens Jacques Cartier qui auront lieu au Québec du 28 au 30 novembre. 



  

4. CHOIX DES GAGNANTS : 

Le 10 octobre, un jury d’experts sélectionnera 10 finalistes sur la base des critères de 

sélection suivants : Le projet commercial en lien avec le Québec, l’équipe, la proposition de 

valeur et les avantages compétitifs, la qualité du dossier, le modèle de développement 

(Business model) ainsi que le marché potentiel. 

 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES : 

Toutes les Participations deviennent la propriété des Organisateurs du Concours.. Les 

décisions des Organisateurs du Concours sont finales et sans appel pour toutes les 

questions liées à ce Concours, y compris toute décision portant sur la validité ou la 

disqualification de Participations ou de participants. En participant à ce Concours, vous 

acceptez d’être juridiquement lié aux modalités du présent Règlement.  

Les Parties concernées et les Tiers fournisseurs de services du Concours ainsi que leurs 

dirigeants, administrateurs, agents, représentants, successeurs et ayants droit respectifs 

(collectivement, les «Renonciataires») n’assumeront aucune responsabilité: 

i) en lien avec votre Participation au Concours; 

ii) en cas de défaillance du questionnaire d’inscription pendant le Concours; 

iii) pour tout problème ou défaillance technique touchant des lignes ou un réseau 

téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des fournisseurs 

d’accès, de l’équipement informatique ou des logiciels; 

iv) pour tout appel frauduleux; 

v) tout retard ou incapacité d'agir résultant d'un événement ou d'une situation hors du 

contrôle des Renonciataires y compris de manière non limitative, une grève, lock-out ou tout 

autre conflit de travail; 

vi) pour toute Participation non reçue pour quelque raison que ce soit, y compris pour des 

problèmes techniques ou une congestion d’Internet; 

vii) pour tout dommage subi par l’ordinateur ou un autre appareil appartenant au participant 

ou à une tierce personne, à la suite de la Participation au Concours; 

viii) pour l'attribution, l'utilisation ou la mauvaise utilisation de tout Prix, ou une partie de 

celui-ci; 



ix) pour les prix qui sont perdus, endommagés ou égarés pendant le transport et/ou 

x) en cas de toute combinaison des items précédemment énumérés. 

 

Les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur discrétion exclusive et absolue, 

de modifier sans préavis l’échéancier du Concours ou l’une ou l’autre des dates indiquées 

dans le présent Règlement, lorsque nécessaire, afin de pouvoir vérifier la conformité de tout 

participant ou de toute Participation au présent Règlement, ou encore en raison de 

problèmes techniques ou en toutes circonstances qui, de l’avis des Organisateurs du 

Concours et à leur discrétion exclusive, risquent de nuire à la bonne administration du 

Concours en conformité avec le présent Règlement, ou pour toute autre raison. 

Par le simple fait de participer à ce Concours, chaque participant autorise expressément les 

Organisateurs du Concours et leurs mandataires et/ou représentants à conserver, à 

partager et à utiliser les renseignements personnels qu’il a fournis dans son formulaire de 

Participation, aux fins d’administration de ce Concours, à moins d’avis contraire du 

participant.  
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