REGLEMENT DE JEU
Tirage au sort lors du BigUp For Startup Toulouse le 28/09/16

Jeu Tirage au sort BigUp For Startup
Article 1 : Présentation
A l’occasion de BigUp For Startup Toulouse, « VISIONARI » organise le 28 septembre 2016
à l’ENSEEIHT, 2 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse, un tirage, intitulé « Gagnez une
rencontre avec l’équipe de The Refiners à San Francisco ».
Article 2: Conditions de participation
Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert aux startups/PME numériques présentes
à BigUp For Startup Toulouse le 28 septembre 2016.
Pour participer, la startup/PME doit être en phase, a minima, de POC. Le dirigeant, qui doit
résider en France, devra retirer un bulletin de participation distribué le 28/09/16 sur le site de
l’ENSEEIHT, 2 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse.
Pour participer, il suffit de compléter le bulletin de participation en fournissant les
informations suivantes :
• Nom de la startup
• Nom /Prénom
• Adresse postale
• Mail
• Portable
Les bulletins de participation complétés doivent être remis dans l’urne présente à 17h30
dans le grand amphithéâtre B00 accueillant BigUp For Startup de l’ENSEEIHT.
Tout bulletin ne comportant ni nom et/ou ni adresse, comportant une fausse indication,
illisible ou raturé sera éliminé. Il ne sera admis qu’un seul bulletin de participation par startup
à la même adresse pour toute la durée du jeu. Les participants sont supposés habiter à
l’adresse indiquée sur le bulletin de participation.
Trois startups/PME seront tirées au sort. La startup doit être présente lors du tirage au sort.
En cas d’absence, un nouveau tirage sera effectué.
The Refiners sélectionnera parmi les 3 startups/PME, celle qui les rencontrera à San
Francisco.
Les personnes ayant participé à l’organisation du jeu et leur famille ne peuvent participer au
jeu.
«Visionari» se réserve le droit de procéder à toute vérification utile pour le respect du présent
article comme de l’ensemble du règlement.
Le fait de participer implique l’accord sans réserve des participants aux clauses du
règlement, celui-ci formant la loi contractuelle entre les parties.
Article 3 : Dépôt du règlement
La loi n’impose pas à Visionari le dépôt du règlement du jeu chez un huissier.

Ledit règlement est disponible gratuitement, sur le lieu de l’événement de BigUp For Startup,
de 17h00 à 20h30 à l’ENSEEIHT, sur le site internet de Big4 Startup ou sur demande à
l’adresse mail suivant : elise@visionari.fr
Il n’y aura pas de remboursement des opérations, le présent jeu ne nécessitant pas d’envoi
timbré.
Article 4 : Tirage au sort
Un seul bulletin sera tiré au sort à 17h45 à L’ENSEEIHT, 2 Rue Charles Camichel, 31000
Toulouse, avant le début des pitches des grands groupes.
Article 5 : Description des lots offerts
Le lot attribué pour le jeu concours est le suivant :
• Le gagnant accompagnera « Visionari » pour l’événement « Startup Lycée ». Il
participera au coaching des jeunes lycéens de San Fancisco
• Le gagnant rencontrera l’équipe The Refiners à San Francisco
• Le voyage et l’hébergement sont pris en charge par « Visionari »
Le lot offert est nomionatif. Il ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, à
aucun échange ou paiement en valeur, et ce pour quelque raison que ce soit.
« Visionari » se réserve le droit de les remplacer par des lots de nature et de valeur
équivalente, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignaient, sans
engager sa responsabilité de ce fait.

Article 6 : Désignation des gagnants
Le gagnant sera avisé lors des pitches des grands groupes de BigUp For Startup le 28
septembre 2016. Aucun gagnant ne sera avisé par courrier. Le lot leur sera remis en main
propre lors de la soirée Networking à une heure fixée par « Visionari ». A défaut, le lot est
considéré comme perdu et attribué à la dotation d’un jeu ultérieur.
Le nom du gagnant est disponible sur demande, à l’adresse suivante : elise@visionari.fr

Le gagnant autorise sauf avis contraire toute exploitation promotionnelle interne ou externe
qui pourrait être faite par les organisateurs de leur nom et de leur image, sans prétendre à
d’autres droits ou rémunération que le lot leur revenant.
Cette autorisation est valable pour tout support connu ou inconnu à ce jour, pour tout moyen
(presse, radio, télévision, Internet, etc) et pour une durée d’un an à compter de la date de fin
du jeu.
Article 7 : Responsabilité
En aucun cas, la responsabilité de « Visionari » ne pourra être recherchée si un quelconque
dommage matériel et/ou corporel survenait à un participant ou à un tiers du fait du lot.
Article 8 : Incidents
« Visionari » se réserve le droit d'annuler, de modifier, différer, interrompre ou proroger le
présent jeu si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignaient. Elle ne
saurait encourir aucune responsabilité de ce fait.
Article 9 : Droit de rectification
Les coordonnées des participants sont traitées informatiquement. Conformément à la loi
Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification ou de radiation des informations nominatives le concernant, qu’il peut exercer à
l’adresse suivante : 256 rue de Thor 34000 MONTPELLIER
Article 10 : Contestation – Litiges
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de toute avarie ou de tout retard
pouvant survenir dans l’acheminement postal.
Toute réclamation doit être faite par écrit et accompagnée nécessairement d’une enveloppe
timbrée de retour préparée avec nom et adresse, dans un délai d’un mois à compter de la
proclamation des résultats. A défaut, aucune réclamation ne sera plus acceptée.
En cas de contestation, les parties s’efforcent de régler leur litige à l’amiable. A défaut
d’accord amiable dans un délai d’un mois, les juridictions compétentes sont celles du ressort
de la Cour d’Appel de Paris.

