
Règlement du concours BANQUE POPULAIRE x Maddyness – Projet du 21 mars 2019

RÈGLEMENT DU CONCOURS PRIX NEXT INNOV PAR BANQUE POPULAIRE ET MADDYNESS  

Préambule 

BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 157 697 890  
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°493.455.042, dont le 
siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, organe central des Banques 
Populaires et des Caisses d'Épargne, agissant en son nom et pour son compte et au bénéfice du 
réseau Banque Populaire tel que défini à l'article L.512-11 du Code Monétaire et Financier ci-après 
désigné l’ « Organisateur » , organise, du 26 mars au 6 juin 2019, en France métropolitaine et dans 
les DROM-COM, un concours dénommé « Prix Next Innov par BANQUE POPULAIRE et 
MADDYNESS » afin de promouvoir de nouvelles sociétés innovantes dans le secteur du BtoB et 
soutenir leur développement pour faire les succès commerciaux de demain (ci-après le « Concours »). 
Le Concours a pour objectif de valoriser la créativité, l'innovation et l'efficience de nouveaux concepts 
dans leur démarche commerciale et d'installation. 

1. Objet 

Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») a pour objet de définir les termes et conditions du 
Concours et de fixer les règles applicables à tous les postulants (ci-après le(s) « Candidat(s) »). 

2. Conditions de participation 

La participation au Concours emporte adhésion et acceptation sans condition ni réserve du présent 
Règlement. La participation au Concours est gratuite. Les frais inhérents ou induits par la participation 
au Concours (y compris de préparation et soumission des dossiers de candidature, de frais de 
déplacement) restent intégralement à la charge du Candidat. Pour être autorisé à participer au 
Concours, le Candidat doit respecter les conditions suivantes : 

➢ Conditions relatives au projet 

• Les projets soumis par les Candidats dans le cadre du Concours doivent concerner un produit 
ou service dans les domaines suivants : Juridique, Gestion/Administratif/Comptabilité, RH/
Management, Organisation/Productivité ou Marketing (ci-après désigné le "Concept") 

• Le Concept doit avoir été formalisé par un premier produit viable (« Minimum Viable Product » 
ou « MVP »), être déjà commercialisé en France métropolitaine ou dans les DROM-COM 
auprès des entreprises et avoir un nombre significatif d'utilisateurs. 

• le Candidat est titulaire de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle sur le Concept ; 

➢ Conditions relatives au Candidat 

• L’entreprise candidate doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés; 
• Le siège social de l’entreprise candidate doit être en France métropolitaine ou dans les 

DROMCOM; 
• L’entreprise candidate doit être représentée par son représentant légal ; 
• L’entreprise candidate doit justifier de moins de 8 ans d'existence. 

Ces conditions cumulatives s'apprécient au moment de l'examen du dossier de candidature et devront 
perdurer jusqu'à la remise des prix. Sont exclus du présent Concours : 

• Les professions libérales, les institutions d'enseignement ; 
• Les salariés, ainsi que leur conjoint, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, de 

l’Organisateur et de toute autre société détenue directement ou indirectement par 
l’Organisateur. 

3. Échanges entre le Candidat et l’Organisateur 
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Le Candidat est responsable de la véracité des informations qui seront communiquées ou échangées 
avec l’Organisateur et ce, quel qu'en soit le support. L'Organisateur ne saurait être tenu pour 
responsable en cas de perte ou de divulgation des informations et dossiers transmis par le Candidat. 

4. Candidature 

Le dépôt d'une candidature doit respecter les étapes décrites ci-après. Pour qu'une candidature soit 
valide, le Candidat doit respecter chacune des étapes ci-dessous. Toute étape non dûment réalisée 
rendra invalide la candidature. Il est possible de candidater jusqu'à la date du 15 avril 2019 à 23h59. 

• Se rendre sur le formulaire d'inscription en ligne et remplir le formulaire de candidature et le 
c o m p l é t e r d a n s s o n i n t é g r a l i t é : h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSdz2GaucZFmDtM92fSXcZWba5aAig85GWoHZAXsDohNUisepQ/viewform?
usp=sf_link  

o Quel est le nom de votre startup ? 

o Nom des fondateurs (rices)  

o Profil des fondateurs (rices)  

o Quelle est la taille de votre équipe ?  

o Date de création de la startup 

o Numéro de SIREN 

o Code Postal du lieu de création 

o Contact mail 

o Contact téléphonique 

o Site internet 

o Quel est le caractère innovant de votre concept ? 

o Comment vous êtes-vous financés jusqu’à présent ? 

o Quelles sont vos principales références clients ? 

o Depuis la mise en place de votre offre, quels sont les retours de votre marché cible ? 

o Avez-vous une ambition à l’international ? Si oui, laquelle ? 

o Quelles sont les prochaines étapes de votre développement ?  

o Chiffre d’affaires 2018 (non obligatoire) 

o Comment avez-vous pris connaissance de l'existence du prix ? 

• Confirmer sa candidature en cliquant sur « Envoyer ma candidature » 

Le présent règlement est aussi disponible sur les sites suivants : www.maddyness.com & 
www.cockpit.banguepopulaire.fr 

Toute candidature reçue après la date du 15 avril 2019 à 23h59 sera rejetée. 

Le Candidat, s'il est sélectionné, s'engage à être présent au pitch final qui se tiendra  le 15 mai 2019, 
à la remise de prix le 6 juin 2019 et au pitch BANQUE POPULAIRE du 2 juillet 2019. Les trois  
échéances auront lieu à Paris. À défaut de participation du Candidat à l'un de ces événements, 
l’Organisateur se réserve le droit de ne pas lui attribuer la dotation. 

5. Propriété des documents, confidentialité et données personnelles 

1. Droit à l’image et droits de la personnalité 
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Les représentants légaux/fondateurs(rices) des dix Candidats sélectionnés à l'issue de la phase 1 
autorisent l’Organisateur à les photographier et/ou les filmer à l'occasion du Concours (à savoir lors du 
pitch du 15 mai 2019 et du 2 juillet 2019, ainsi que lors de la séance de remise de prix du 6 juin 2019) 
et de diffuser, publier, communiquer à titre gratuit leur image, nom, prénom, et éventuels propos pour 
une durée de deux ans à compter de la date de désignation des 10 finalistes sur tout support 
(notamment sur les sites Internet de l’Organisateur [cockpit.banquepopulaire, banquepopulaire et sites 
satellites associés et celui de son partenaire Maddyness.fr) dans le cadre d'actions promotionnelles 
ou de communication se rapportant au Concours. 

Pour les besoins du vote du public (cf. article 6 ci-après), les 10 Candidats et leurs représentants 
légaux/fondateurs(rices) autorisent également l’Organisateur et son partenaire Maddyness à 
reproduire leur image, nom, prénom, nom de la startup, éventuels propos et extraits des supports de 
projets sur les réseaux sociaux et sites Maddyness et Banque Populaire pour la durée du concours.  

Les représentants légaux/fondateurs(rices) des Candidats qui ne souhaitent pas que ces informations 
soient accessibles au public ne pourront pas participer au Concours. 

2. Confidentialité / droits de propriété intellectuelle 

L'Organisateur et son partenaire Maddyness n'utiliseront aucune image ni éléments des dossiers des 
candidats non sélectionnés. Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles. 

Le Candidat demeure seul propriétaire des droits attachés au Concept. 

L'Organisateur est tenu à une pleine confidentialité des résultats du Concours, jusqu'à la date de 
remise des prix. 

Le Candidat s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qui lui seront 
remises par l’Organisateur pendant toute la durée du Concours et 5 années après la fin du Concours. 

3. Données personnelles 

BPCE recueille des données à caractère personnel concernant les représentants des Candidats et les 
fondateurs(rices) et met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
s’assurer que les traitements de données à caractère personnel sont effectués conformément à la 
législation applicable. 

Les données recueillies dans le formulaire de candidature, ainsi qu’aux étapes suivantes du Concours 
sont obligatoires. À défaut, la candidature ne pourrait pas être retenue.  

Les données sont traitées pour les finalités suivantes : 

Finalité(s) : Assurer la prise en compte des candidatures et la conduite du Concours, ainsi que la 
remise des prix et la communication afférente au Concours. Permettre à BPCE d’éventuellement 
contacter les Candidats pour leur proposer une collaboration. 

Destinataire: Les données sont destinées à BPCE, ainsi qu’à son partenaire Maddyness (Novadoxe), 
aux membres du jury et au public lors du vote. 

Durée de conservation : La durée de conservation des données est égale à la durée du Concours et 
en tout état de cause pour une durée inférieure à six mois à compter de leur collecte. 

Exercice des droits : Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès à leurs données à 
caractère personnel. 

Dans les conditions prévues par Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD), elles 
peuvent également demander une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement des données 
vous concernant, ainsi que leur portabilité, ou communiquer des directives sur le sort de ces données 
en cas de décès. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une 
copie d’une pièce d’identité, être exercés à tout moment à l’adresse suivante : 

‒ Par courriel : delegue-protection-donnees@bpce.fr  
‒ Par courrier postal : BPCE/Formulaire SMCL 2018 / A l’attention du Délégué à la Protection 

des Données, 50, avenue Pierre Mendes France, 75013 PARIS CEDEX 13 
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Réclamations : Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est : Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07. 

6. Conditions de la sélection 

Le processus de sélection se déroulera selon les phases suivantes : 

Phase 1 : Un comité interne, composé de membres appartenant à l’Organisateur, sélectionne parmi 
les candidatures déposées par les Candidats, les candidatures qui seront appelées à être examinées 
en phase 2.  Les 10 Candidats  sélectionnés seront contactés par mail pour venir participer à la 
journée de pitch. 

Phase 2 :  

- Les 10 Candidats présélectionnés lors de la phase 1 présentent leurs projets à un jury 
d'experts sélectionnés par l’Organisateur lors d'un évènement interne organisé par ce dernier 
qui aura lieu le 15 mai 2019 à Paris. Le jury évaluera les 10 Candidats sur les critères 
annoncés dans le règlement et désignera les Lauréats. 

- Les projets des Candidats présélectionnés lors de la phase 1 seront également présentés du 
20 au 31 mai 2019 en ligne via les réseaux sociaux et sites Maddyness et Banque Populaire. 
Le public externe vote pour un Candidat qui remportera directement le « Prix du Public ». Tout 
individu peut voter via le formulaire de vote en ligne. Un seul vote par personne sera 
comptabilisé sur l'ensemble de l'opération. Pour pouvoir voter, l'utilisateur devra fournir son 
nom, prénom, adresse postale et adresse mail. Les Candidats sont autorisés à voter pour 
eux-mêmes. 

La composition du comité interne et du jury final est laissée à la libre appréciation de l’Organisateur 
qui pourra décider à tout moment de la modifier. 

7. Critères de sélection des candidatures 

Les candidatures sont appréciées sur les critères suivants : 
• Cohérence globale du projet ; 
• Caractère novateur du Concept ; 
• Viabilité économique; 
• Capacité de développement ; 
• Ambition internationale; 
• Stratégie marketing ; 
• Conviction du Candidat; 
• Capacité du Concept à évoluer. 

Cette liste n'est pas exhaustive et les critères y figurant ne sont pas cumulatifs. Seront écartés sans 
avoir été préalablement examinés : 

• Les candidatures incomplètes ou non conformes aux étapes décrites ci-dessus ; 
• Les candidatures contenant de fausses déclarations ; 
• Les Candidats ne répondant pas aux conditions de participation des articles 2 et 5 cidessus. 

Il est ici précisé que ces critères doivent faire l'objet, de la part du Candidat, d'une étude approfondie 
quant au projet économique lui-même, et pertinente quant au contexte dans lequel il est destiné à 
s'insérer ; étant précisé que le Candidat en est et en demeure le seul responsable. La responsabilité 
de l’Organisateur ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit, en cas de difficultés ultérieures, 
le Candidat restant  seul responsable de son projet et Concept. L'attribution du prix ne vaut en aucun 
cas approbation ou garantie de la qualité du projet et /ou Concept au regard du risque encouru par le 
Candidat dans son entreprise. 

L'Organisateur se réserve le droit de ne retenir aucune candidature, d'interrompre et/ou d'annuler le 
Concours à tout moment, à son entière discrétion sans  indemnité  d'aucune sorte et sans qu'il puisse 
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être inquiété, ni que sa responsabilité ne soit recherchée à quelque titre que ce soit. Dans l'une 
quelconque de ces éventualités, l’Organisateur en informera l'ensemble des Candidats jusqu'à l'issue 
de la phase 1 et les Candidats présélectionnés à l'issue de la phase 1. 

Les décisions de l’Organisateur, du comité interne et du jury final sont sans appel. 

En cas de rejet de candidature, l'Organisateur n'est pas tenu de motiver son refus. 

L’identité des Lauréats du Concours sera rendu publique lors de la cérémonie de remise des prix, puis 
par voie de presse. 

L'Organisateur pourra annuler le résultat avant ou après remise des prix dans l'hypothèse où les 
éléments fournis par le Candidat s'avéreraient erronés. 

8. Calendrier prévisionnel 

L'Organisateur se réserve la possibilité de modifier le calendrier prévisionnel ci-dessus établi, sans 
indemnités ni recours d'aucune sorte. 

9. Prix 

Trois (3) Candidats seront déclarés « Lauréats d’un prix » et deux (2) se verront remettre une 
« mention spéciale » (ensemble les « Lauréats »). Chacun se verra remettre un des prix suivants : 
Grand Prix / 1ER Prix, 2ème Prix, 3ème Prix, Mention spéciale « Internationalisation », Mention spéciale 
« Prix du Public », étant précisé que la Mention spéciale « Prix du Public » est cumulable avec l’un 
des autres prix ou mention spéciale.  

Il est précisé que la description de ces prix est limitative et qu'aucune autre demande ou avantage ne 
saurait être demandé par les Lauréats. 

L'attribution d'un des prix ne saurait valoir garantie du succès commercial du Concept, ni supprimer 
tout risque du Concept entrepreneuriat inhérent au lancement d'une nouvelle activité. 

1ER PRIX  

• 10 000 € de dotation financière par Banque Populaire afin d'accompagner le développement 
de la startup lauréate 

• Plan média sur les espaces de communication de Maddyness 
o 1 article de présentation du lauréat par la rédaction de Maddyness (interview à prévoir) 
o Relais de l'article sur les réseaux sociaux de Maddyness (165K abonnés) et sur la 

newsletter quotidienne (70K abonnés) 
• Plan média Cockpit : un portrait du lauréat sera publié sur le site de Cockpit.fr 
• Valorisation du Concept auprès de la Banque Populaire (les startups gagnantes pourront venir 

pitcher à l'occasion d'un « startup camp » dédié d'une vingtaine de minutes devant des 
décideurs et responsables d'équipes fonctionnels du Groupe BPCE. La présentation aura lieu 
le 2 juillet 2019). 

Appel à candidatures Du 26 mars au 15 avril 2019

Étude des dossiers Du 15 avril au 6 mai 2019 

Pitch des 10 startups sélectionnées dans les 
locaux de l’Organisateur 

15 mai 2019

Communication sur les 10 startups et appel au 
vote du public via Maddyness et les plateformes 
Banque Populaire 

Du 20 au 31 mai 2019  

Remise des prix et annonce des lauréats 6 juin 2019
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• Une notation Estiméo, plateforme de notation automatique de startups et partenaire Banque 
Populaire. 

2ÈME PRIX 

• 5 000€ de dotation financière par Seventure Partners, partenaire privilégié de Banque 
Populaire. 10h d'accompagnement de Seventure Partners. Coaching thématique lié au 
développement de la start up (analyse du business modèle, pitch, recherche de financement, 
communication investisseurs...). Les thématiques d'accompagnement seront définies 
précisément à l'issue d'un premier rendez-vous de diagnostic 

• La valorisation du Concept auprès de la Banque Populaire (les startups gagnantes pourront 
venir pitcher à l'occasion d'un « startup camp » dédié d'une vingtaine de minutes devant des 
décideurs et responsables d'équipes fonctionnels du Groupe BPCE. La présentation aura lieu 
le 2 juillet 2019). 

• Plan média sur les espaces de communication de Maddyness 
o 1 article à faire valoir dans l'année, angle à déterminer par la rédaction de Maddyness en 

fonction de l'actualité de la startup 
o Relais de l'article sur les réseaux sociaux de Maddyness (165K abonnés) et sur la 

newsletter quotidienne (70K abonnés) 
• Plan média sur Cockpit : un portrait du lauréat sera publié sur le site de Cockpit.fr 
• Une notation Estiméo, plateforme de notation automatique de startups et partenaire Banque 

Populaire. 

3ÈME PRIX 

• 5 000€ de dotation financière par Banque Populaire 
• La valorisation du Concept auprès de la Banque Populaire (les startups gagnantes pourront 

venir pitcher à l'occasion d'un « startup camp » dédié d'une vingtaine de minutes devant des 
décideurs et responsables d'équipes fonctionnels du Groupe BPCE. La présentation aura lieu 
le 2 juillet 2019). 

• Plan média sur les espaces de communication de Maddyness 
o 1 article à faire valoir dans l'année, angle à déterminer par la rédaction de Maddyness en 

fonction de l'actualité de la startup 
o Relais de l'article sur les réseaux sociaux de Maddyness (165K abonnés) et sur la 

newsletter quotidienne (70K abonnés) 
• Plan média sur Cockpit : un portrait du lauréat sera publié sur le site de Cockpit.fr 
• Accueil « premium » de Bpifrance 

o accès privilégié et optimisé à l'ensemble des services de Bpifrance (financements, 
international, accompagnement) afin d'étudier en une réunion 360° les offres de Bpifrance 
dont l'entreprise pourra bénéficier (sous réserve de son éligibilité). 

• Une notation Estiméo, plateforme de notation automatique de startups et partenaire Banque 
Populaire. 

• Un diagnostic de croissance réalisé par BPI France, dans les conditions identiques ou 
similaires à celles présentées sur le site : https://diagcroissance.bpifrance.fr/. 

MENTION SPÉCIALE PRIX DU PUBLIC 

• Plan média sur les espaces de communication de Maddyness 
o 1 article à faire valoir dans l'année, angle à déterminer par la rédaction de Maddyness en 

fonction de l'actualité de la startup 
o Relais de l'article sur les réseaux sociaux de Maddyness (165K abonnés) et sur la 

newsletter quotidienne (70K abonnés) 
• Plan média sur Cockpit : un portrait du lauréat sera publié sur le site de Cockpit.fr 

MENTION SPÉCIALE "INTERNATIONALISATION" 

• Un accompagnement de Pramex International sur une étude de marché et une aide à 
l'implantation : 
o Prise en charge de la création d'une filiale à l'étranger, dans un pays où Pramex propose 

ses services : UK, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Maroc, Tunisie, USA, Brésil, 
Chine/ Hong-Kong, Singapour, Inde. 
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o La prestation consistera à créer la filiale et l’immatriculer auprès du RCS local. Cela 
intègre en amont, une réunion de lancement téléphonique (1 à 1h30 avec 1 ou 2 expert(s) 
Pramex) pour comprendre le projet de la société et la conseiller dans ses choix. 

• La prise en charge des frais de transport du Lauréat vers le lieu de création de la filiale à 
hauteur de 3 000€ TTC sur présentation de justificatifs. 

Les Lauréats seront avertis de l'obtention de leur dotation par l'envoi d'un courrier électronique à 
l'adresse e-mail renseignée sur le formulaire de participation. Ils devront confirmer par email à 
l'adresse indiquée dans l'email de notification du gain et/ou par courrier à l'adresse postale indiquée 
dans l'email de notification du gain, qu'ils acceptent leur dotation et les conditions d'attribution de la 
dotation, dans un délai de quatre (4) jours calendaires à compter de la réception de l'email de 
notification du gain. L'absence de confirmation de l'acceptation de la dotation entrainera la perte du 
droit à réclamation de la dotation. L'Organisateur décidera s'il souhaite attribuer la dotation à un autre 
Candidat ou ne pas l'attribuer. 

La valeur des dotations est déterminée au moment de la rédaction du présent Règlement et ne saurait 
faire l'objet d'une contestation. 

Les dotations sont non modifiables, non échangeables et non remboursables. En conséquence, elles 
ne seront ni reprises, ni échangées, ni remplacées par un autre objet ou valeur ou service pour 
quelque cause que ce soit. Il ne sera attribué aucune contre-valeur en espèce en échange de la 
dotation gagnée, pour quelque cause que ce soit. 

En cas d'incapacité de l’Organisateur de fournir la dotation décrite ci-dessus, il se réserve le droit de 
remplacer la dotation annoncée par une dotation d'une valeur commerciale équivalente et/ou de 
caractéristiques proches. 

10. Dépôt et consultation du règlement 

Le présent règlement et, le cas échéant, ses modifications ultérieures, sont déposés auprès de :  SCP 
Rémi CHAVAUDRET et Renaud CASTALAN, 33, galerie Véro-Dodat, 75001 Paris, à laquelle est 
confié le contrôle du bon déroulement de sa mise en œuvre. 

Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande à l'adresse suivante : 

BPCE 
Marché des entreprises de croissance 
Direction du Développement Banques Populaires 
50 avenue Pierre Mendès France 75 201 Paris cedex 13 

jusqu'à un (1) mois après la date de clôture du concours. 

Le règlement est par ailleurs accessible pendant la durée du concours sur le site internet de 
Maddyness. 

11. Modifications 

L'Organisateur se réserve le droit de modifier, d'interrompre, d'annuler, de reporter ou de suspendre le 
Concours à tout moment et sans préavis sans que cette décision puisse donner lieu à une quelconque 
réclamation ni à un quelconque dédommagement. Les modifications du Règlement éventuellement 
effectuées pendant le Concours seront annoncées par voie d'avenant disponible sur le Site du 
Concours. Lesdites modifications sont réputées acceptées par les participants. 

L'Organisateur se réserve également la possibilité d'exclure de la participation du Concours toute 
personne troublant le déroulement du Concours (notamment en cas de triche ou de fraude) ou n'ayant 
pas respecté les conditions du présent Règlement et de déchoir le participant de son éventuel droit à 
obtenir une quelconque dotation. Aucune réclamation afférente au Concours ne pourra être reçue 
passé un délai d’un an à compter de la fin du Concours. L'Organisateur se réserve le droit de 
poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir 
aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes éventuellement 
commises par d'autres Participants. 
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Sera notamment considérée comme une fraude, le fait pour un Candidat de participer plusieurs fois 
sous des faux noms, ou le nom de tierce personne. 

12. FORCE MAJEURE - LIMITATION DE RESPONSABILITÉS 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée si, en cas de force majeure, de 
circonstances indépendantes de sa volonté ou de toute autre circonstance qui l'exigerait, le Concours 
devait être modifié, suspendu, écourté ou annulé. 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée si par suite de fraudes (et/ou de leurs 
tentatives) ou de falsification (et/ou de leurs tentatives), le déroulement du Concours ou la désignation 
des Lauréats devait être annulé, reporté ou modifié, ou la durée du Concours écourtée. 
L'Organisateur ne saurait encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du 
fait des fraudes éventuellement commises par d'autres participants. 

L'Organisateur décline toute responsabilité en cas d'incident résultant des modalités de participation 
au Concours. 

La participation au Concours implique la connaissance et l'acceptation sans réserve des 
caractéristiques d'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. L'Organisateur décline toute responsabilité en cas 
d'incident résultant de la connexion des participants, de la mauvaise utilisation ou d'incident lié à 
l'accès internet, à la ligne téléphonique ou à toute autre connexion technique, notamment lors de leurs 
inscriptions au Concours ou de la confirmation de l'acceptation de leurs dotations. L'Organisateur ne 
pourra être tenue pour responsable des problèmes d'acheminement ou de perte de données qui 
constituent un risque inhérent à Internet. 

L'Organisateur ne saurait être tenue responsable dans le cas d'éventuelles grèves ne permettant pas 
aux Lauréats de profiter pleinement de sa dotation. 

Enfin, l’Organisateur décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé aux 
Lauréats à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance de la dotation gagnée. 

13. Convention de preuve 

Sauf en cas d'erreur manifeste, il est convenu que les informations résultant des systèmes 
d'information de l’Organisateur ou de ses prestataires, (telles que notamment, date et heure de 
connexion des participants au site de Maddyness, date et heure d'envoi et de réception des emails de 
notification et de réponse) ont force probante dans tout litige, quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique desdites informations. 

14. Loi applicable/ Litiges/ Attribution de juridiction 

Le présent règlement est soumis à la loi française, à l’exception des règles de conflit de lois. 

Si l'une ou plusieurs dispositions du présent règlement devaient être annulées ou déclarées sans 
effet, il n'en résulterait pas pour autant la nullité de l'ensemble du règlement ou de ses autres 
dispositions et cela n'affecterait pas l'exécution des engagements souscrits par les parties au titre des 
présentes. 

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution 
du présent règlement. 

Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de 
Paris.
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