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Jeu-concours MED’Advice 2014 

Règlement et modalités 

 

Article 1 : Objet du concours  

 

L’association MED’Advice association de droit local inscrite au Registre des Associations 

du Tribunal d’Instance de STRASBOURG, dont le siège social est 74, route du Rhin 67400 

Illkirch-Graffenstaden (organisateur principal).  

 

Organise un concours dont l’objectif est de permettre aux étudiants de découvrir un 

aspect du développement commercial, indispensable à une entreprise, 

En élaborant une stratégie de prospection pour l’association MED’Advice - et en 

l’appliquant auprès des professionnels de santé.  

 

L’association MED’Advice leur apportera à la fois un accompagnement personnalisé mais 

également des moyens, en leur fournissant un accès à ses outils de communication 

(plaquette, listing des domaines de compétence…). 

Le concours sera ouvert du 5 février 2014 midi au 4 avril 2014 minuit (inclus).  

 

Article 2 : Personnes pouvant participer 

 

Ce concours est ouvert à tous les adhérents de l’association MED’Advice.  

Par « adhérent », on entend étudiant de l’Université de Strasbourg ayant payé la 

cotisation d’adhésion à l’association MED’Advice, d’un montant de 8 euros, pour l’année 

2013-2014.  

La participation est nominative.  

Tout participant mineur devra joindre au dossier de candidature une autorisation écrite 

signée par le (ou les) titulaire(s) de l’autorité parentale et indiquant qu’il(s) se porte(nt) 

garant(s) du respect par le participant  de l’ensemble des dispositions des présentes.   

Les candidats dont un membre de la famille (filiation directe, conjoints) fait partie du jury 

ou est organisateur ne pourront pas participer au présent concours. 
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Article 3 : Prix 

 

Le concours est doté de trois prix ainsi que de lots de consolation.  

Trois lauréats seront sélectionnés par un jury à l’issu du concours et bénéficieront chacun 

d’un prix : 

• le premier prix correspond à un Ipad mini 16 Go d’une valeur de 299 €  

• le deuxième prix correspond à un coffret cadeau Smartbox « Voyage savoureux » 

d’une valeur de 119,90 €  

• le troisième prix correspond à un Passeport – Gourmand d’une valeur de 59 €  

 

Des lots de consolation seront distribués à tous les autres participants.  

 

Le jury se réserve expressément le droit de désigner moins de lauréats si le nombre de 

candidatures conformes aux critères fixés est inférieur à trois.   

 

Article 4 : Modalités de participation 

 

Les candidats devront remplir le dossier de candidature ci-joint.  

Les frais éventuels engagés par les candidats pour la participation au concours ne 
feront pas l’objet de remboursement. 

Le présent règlement signé et indiquant « Bon pour Accord » devra être annexé au 
dossier de candidature. 

Les dossiers devront être envoyés par mail à l’adresse suivante : 
contact@medadvice.fr   
Ou déposés au bureau C214 de la faculté de Pharmacie d’Illkirch-Graffenstaden,  
Ou déposés dans la boîte aux lettre de l’association MED’Advice, située dans le hall 
d’entrée de la faculté de Pharmacie d’Illkirch-Graffenstaden,  
Pour le 2 mars 2014 à minuit au plus tard.  
 
ATTENTION : les dossiers ne respectant pas les consignes ne seront pas pris en compte 

Article 5 : Sélection des lauréats 
 
Les candidats seront invités à un entretien avec les membres du jury entre le 3 et le 8 
mars 2014 lors duquel le candidat définira sa stratégie de prospection et référencera 
les contacts obtenus à l’issu de celle-ci.  

mailto:contact@medadvice.fr
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Entre le 10 mars et le 4 avril 2014, MED’Advice prendra contact avec les contacts 
référencés par chaque candidat afin d’aboutir à la signature d’un contrat d’étude 
entre le client potentiel et l’association MED’Advice. Le candidat pourra, s’il le 
souhaite, suivre les démarches effectuées par l’association MED’Advice.  

Les critères sur lesquels les candidats seront évalués sont les suivants : 
 

1. Légitimité et engagement du candidat 
2. Pertinence de la réflexion et cohérence dans la stratégie de prospection 
3. Ambition de l’étude pouvant être signée entre MED’Advice et le client 

potentiel 
4. La signature du contrat d’étude avec le client  

A chaque critère sera attribuée une note par chacun des membres du jury. Les 
lauréats seront désignés par les notes moyennes les plus hautes. En cas d’ex-æquo, le 
président de séance aura la responsabilité de la décision finale qui sera alors 
irrévocable. 

Article 6 : Composition du jury 

Le jury est composé de 3 membres décisionnaires (une voix par membre) : 

 ALI Thibault, président de l’association MED’Advice 
 SCHLERET Thomas, vice-président de l’association MED’Advice 
 NOURREDINE Sami, secrétaire général de l’association MED’Advice 

Le jury est souverain et n'a pas à motiver ses décisions. 

Article 7 : Délibération du jury 

Le jury délibérera le 7 avril 2014.  

Article 8 : Engagements des lauréats 

Les lauréats du concours auront la possibilité de refuser le prix et de se retirer du 
concours. Dans ce cas, le jury pourra se réunir de nouveau pour désigner un nouveau 
lauréat. 
 

Article 9 : Remise des prix 

Les lauréats seront invités à la remise des prix le 10 avril 2014.  
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Article 10 : Confidentialité 

En qualité d’adhérent à l’association MED’Advice ayant candidaté au Jeu-Concours 
MED’Advice 2014, le candidat est tenu au secret professionnel et s’engage à ne 
divulguer à des tiers aucune information dont il a pu avoir accès au cours du jeu. 

 

Article 11 : Informations et communication 

Les candidats et lauréats autorisent l’organisateur à publier leur nom, prénom et les 
photos prises dans le cadre du concours, dans le cadre des actions d'information et 
de communication liées au concours, y compris sur leur site internet sans pouvoir 
prétendre à aucun droit, quel qu'il soit. 

Article 12 : Litiges  

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou 
inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.  

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par l’organisateur dont les 
décisions seront sans appel. La loi applicable au présent règlement est la loi française. 
Tout différend né à l’occasion de ce concours fera l’objet d’une tentative de 
règlement amiable. En cas d'échec, seul les tribunaux du ressort de Strasbourg seront 
compétents. 

Article 13 : Limite de responsabilité  

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, il 
était amené à annuler le présent concours, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en 
modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.  

L’organisateur se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou 
tenté de le faire. Il ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis 
des candidats du fait des fraudes éventuellement commises.  

Article  14 : Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 

 

Fait à ……………………………………….  Le …………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » :  


