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Concours organisé par 
Vitagora, Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, EIT Food 

 
 

     
 
 

 

 
 

 
PREAMBULE 

 
 

Présentation des organisateurs 
 

Présentation de Vitagora/Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-Comté 
Vitagora est l’association professionnelle de la filière agroalimentaire, labellisé pôle de compétitivité des 
régions Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. Il réunit plus de 650 membres actifs (dont 370 
entreprises) : start-ups, PME, grandes entreprises, laboratoires de recherche privés et publics. En 
favorisant l’émergence de l’innovation collaborative entre ses membres, Vitagora permet aux porteurs 
d’innovations, notamment de la filière agroalimentaire, d’accéder plus vite à leurs marchés, tout en 
contribuant au rayonnement et à la compétitivité de son territoire. 

 
Porté par Vitagora, Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-Comté est le programme d’animation de 
l’écosystème de start-ups innovantes de l’alimentaire de la région Bourgogne-Franche-Comté, et 
membre du réseau national Foodtech. 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 
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Présentation d’EIT Food 
EIT Food, la première communauté d’innovation alimentaire du monde 
Nous créons des connexions entre acteurs du système alimentaire afin de stimuler de nouvelles idées et 
innovations : entre start-ups et grandes entreprises ; entre entrepreneurs et investisseurs ; entre 
consommateurs et industriels ; entre la recherche et l’action ; entre idées et réalité ; entre le présent et le 
futur. 
Nous investissons dans des projets, des individus et des organisations qui partagent nos objectifs de créer 
un impact positif, sur une grande échelle et en toute vitesse. 
Nous connectons des partis-prenants au travers du système alimentaire autour d’initiatives pédagogiques, 
de résolutions de problématiques et d’invention. 
Notre focus est sur des systèmes d’innovation inclusifs, permettant aux populations et aux territoires de 
participer et d’en tirer bénéfice. 
 
 

Présentation des partenaires 
 

Présentation du Village by CA Champagne-Bourgogne 
Depuis 2014, le réseau de Village by CA aide les start-ups dans le développement grâce un 
accompagnement à 360° (master class, conférences, réseau d’experts, espaces d’exception pour recevoir 
clients et investisseurs, mises en relations avec les grands groupes, réseau alumni).Ouvrant ses portes à 
Dijon en janvier 2018, le Village by CA Champagne Bourgogne rassemble une cinquantaine de résidents, 
partenaires et start-up sont rassemblés dans cet écosystème d’open-innovation situé en plein cœur de la 
ville. 
 
Présentation d’Agronov 
AgrOnov est une association professionnelle, pôle d’innovation en agroécologie de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, qui œuvre pour les projets en lien avec l’agriculture durable. Le pôle accompagne les 
entreprises et acteurs du monde agricole pour stimuler l’innovation et la transférer sur le terrain. Il créé 
des synergies entre ses 80 membres et ses 30 partenaires pour apporter des solutions concrètes aux 
besoins agricoles multi-productions, et en premier lieu sur les filières grandes cultures, viticulture et 
élevage. 

 
 

Présentation du concours 
 

Le concours « Agrifood’Ture Challenge » est organisé par Vitagora/ Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-
Comté, et l’EIT Food. Son objectif est d’identifier des start-ups et PME proposant des solutions contribuant 
à relever de grands défis autour du secteur agroalimentaire (réduire l’impact environnemental de la 
production agricole et alimentaire, réduire le gaspillage alimentaire et favoriser l’économie circulaire, 
répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence/usages etc. Par le biais d’outil 
intelligents et de technologies du numérique). Ces solutions peuvent s’adresser aux problématiques des 
différents acteurs sur la chaîne de valeur agroalimentaire de l’alimentation humaine. 

 
Les projets sélectionnés bénéficieront de plusieurs récompenses (voir article 12), qui incluent notamment 
des prix en espèces, l’accès au programme d’accélération de ToasterLAB et un accès à des ressources 
fournies par les organisateurs et partenaires du concours. 
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Le concours s’intéresse spécifiquement à des solutions dont innovation se caractérise en termes 
d’outil/technologie/équipements s’adressant aux problématiques d’agriculteurs ou d’industriels de 
l’agroalimentaire, d’expertise en pratiques ou en techniques expérimentales, de matières premières ou 
d’ingrédients alimentaires innovantes, d’organisation ou de structuration de modèles vertueux, ou de 
solutions de valorisation de pratiques vertueuses auprès des consommateurs. 

 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATEURS ET PARTENAIRES 
 

 
VITAGORA, dont le siège social est situé à 16 rue de l’hôpital 21000 Dijon 
Et 
EIT Food CLC West iVZW, dont le siège social est situé à Ubicenter A, Philipssite 5 bus 33, 3001 
Heverlee (Leuven) Belgium 
 

 
sont les organisateurs du concours. Ils constituent le comité d’organisation du concours The Agrifood’ture 
Challenge dénommé dans ce document sous le nom de « Les organisateurs ». 
 

 

 
ARTICLE 2 – CANDIDATS 

 
Ce concours est ouvert aux entreprises (personnes morales) répondant aux conditions suivantes : 

• Start-ups et PME (comptabilisant 1 à 250 salariés), sans distinction géographique 

• Être enregistré en tant que société avec un numéro d’enregistrement unique dans leur pays 
d’origine 

• Se trouver dans une situation financière solide, et ne pas faire l’objet de poursuites judiciaires 

• Avoir lu et approuvé les conditions générales du concours 

• Dont le projet (technologie, équipement, expertise, ingrédient ou produit alimentaire, modèle 
organisationnel) correspond aux sujets et critères listés dans l’article 3 
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• Dont le projet (technologie, équipement, expertise, ingrédient ou produit alimentaire, modèle 
organisationnel) a fait l’objet d’une preuve de concept 

• Dont le projet (technologie, équipement, expertise, ingrédient ou produit alimentaire, modèle 
organisationnel) présent le potentiel d’application à l’échelle industrielle 

• Être à la recherche d’un accompagnement pour accélérer la mise en application, le 
développement, ou l’industrialisation dudit projet. 

 
 

Chaque entreprise sera représentée par une personne désignée. 

Ces structures sont dénommées dans ce document sous le nom de « candidats ». 

Ne sont pas éligibles les projets portés par : 
o les membres du jury et leur famille ; 
o le personnel des Organisateurs ou des Partenaires du concours 

 
 

 
ARTICLE 3 – Critères d’évaluation 

 
Les candidats doivent proposer une innovation, au stade de ou ayant dépassé le stade de la preuve de 
concept, autour d’une technologie, équipement, expertise, ingrédient ou produit alimentaire, ou modèle 
organisationnel pouvant répondre aux problématiques des agriculteurs ou des industriels de 
l’alimentation humaine au service de défis majeurs de l’agroalimentaire. 

 
Les innovations des candidats seront évaluées selon ces critères : 

 

3.1 Cohérence avec les 3 piliers de la durabilité : environnemental, économique et social 
Les innovations des candidats seront évaluées selon leur cohérence avec les 3 piliers de la durabilité : 
environnemental, économique et social : 

• Environnemental : présentant un bénéfice en termes de réduction d’impact des productions 
agroalimentaires sur l’environnement ou sur la consommation de ressources naturelles 

• Economique : présentant un bénéfice en termes de création de valeur ou de gain en efficience 
pour l’utilisateur/client 

• Social : présent un bénéfice en termes de cohésion ou d’équité sociale 
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3.2 Pertinence par rapport aux enjeux des acteurs sur les différentes étapes de la chaîne de valeur 
agricole ou agroalimentaire en France et à l’international : 

Les innovations des candidats seront évaluées selon leur pertinence par rapport aux problématiques 
d’un ou de plusieurs types d’acteur aux différentes étapes de la chaîne de valeur agricole ou 
agroalimentaire, en France ou à l’international, et leur capacité à contribuer positivement à ces 
différents défis du secteur alimentaire : 

• La transition agroécologique – moins d’intrants, décarbonation, usage optimisé de ressources 
naturelles, biodiversité... 

• La transition protéique – le végétal et autres matières premières innovantes, répondre aux 
préférences et usages de consommateurs 

• L’économie circulaire et la réduction de gaspillage dans l’alimentaire - ecoconception, 
revalorisation de co-produits ou de déchets, outils et pratiques pour réduire le gaspillage 

• Outils et systèmes intelligents pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs -  
traçabilité, transparence, co-construction... 

 
 

3.3 Innovation et critères techniques Les technologies, équipements, expertises, ingrédients ou produits 
alimentaires, ou modèles organisationnels en lien avec les innovations des candidats devront remplir les 
critères ci-dessous (sans ordre d’importance) : 

• Être applicable et commercialisable auprès des acteurs des marchés alimentaires B2B (agriculture et 
agroalimentaire) ou B2C ; 

• Être innovant dans un ou plusieurs aspect(s), comparativement aux autres solutions, produits ou 
modèles organisationnels existants sur le marché. Cette innovation peut se caractériser en termes 
de technologie, d’expertise, d’ingrédient ou de produit alimentaire, de modèle organisationnel … ; 

• Être reproductible à échelle industrielle ; 

• Être adapté à la commercialisation sur les marchés français, européens ou internationaux. 
 
 

3.4 Impact économique et pertinence par rapport à l’accompagnement 
Enfin, les candidats seront évalués selon les critères suivants : 

• Impact économique potentiel du projet 
• Potentiel des candidats à bénéficier d’une accélération, notamment par rapport aux conditions 

d’accès au programme d’accélération ToasterLAB
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ARTICLE 4 – Procédure de candidature 
 

4.1 Plateforme de candidature 
Les dossiers de candidature doivent se faire par écrit sur la plateforme en ligne F6S. L’accès au formulaire 
de candidature se fait via le site web du concours : 

• https://agrifoodture-challenge.com/  
 

Les dossiers seront considérés finalisés et officiels seulement – et seulement si – le formulaire et les 
documents à fournir seront correctement remplis et soumis en ligne. 

 
Seuls les dossiers saisis en ligne seront étudiés. 

 
4.2 Dossier de candidature 
Les candidats doivent déposer leur dossier en utilisant le formulaire de candidature en ligne : celui-ci doit 
être complété en anglais ou en français, et doit inclure impérativement un « pitch deck ». 

 
Le dossier de candidature comprendra : 

• Une description du projet (que celui-ci soit une technologie, une expertise, un ingrédient ou 
produit alimentaire ou un modèle organisationnel), en incluant lorsque nécessaires : description 
générale, proposition de valeur, marchés visés, spécifications techniques 

• Une description des aspects innovants du projet et comment il contribue à accélérer la transition 
agroécologique 

• Un résumé du plan marketing, du plan commercial, et du modèle d’affaires lorsque nécessaire 

 
Le dossier de candidature sera analysé et évalué par les organisateurs et par le jury, en se basant sur les 
critères détaillés dans l’Article 3. 

 
Pour participer au concours, les candidats devront transmettre leur dossier de candidature dans les délais 
impartis comme précisé dans l’Article 5, soit, avant ou jusqu’au 25 août 2022. Les documents mentionnés 
plus haut doivent être joints au dossier de candidature en ligne. 

 
Tout dossier de candidature incomplet, incohérent, ou non-soumis comme précisé par le règlement, sera 
immédiatement exclu du concours. 

https://agrifoodture-challenge.com/
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ARTICLE 5 – Calendrier du concours 
 

Ouverture des candidatures : 8 juillet 2022 
Clôture des candidatures : 25 août 2022 
Sélection des finalistes : entre le 26 et le 30 août 2022 
Annonce des finalistes : 31 août 2022 
Jury final à Dijon (France) : les 14 et 15 septembre 2022 
Annonce des lauréats : le 15 septembre 2022, après délibération du jury. 

 

 
ARTICLE 6 – Demande d’informations 
Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent contacter Vitagora aux coordonnées 
suivantes : 
vitagora@vitagora.com 
+33 380 789 791 
Vitagora 
16 rue de l’hôpital – 21000 Dijon, France 

 

 
ARTICLE 7 – Langue officielle 

 
Les langues officielles du concours sont le français et l’anglais. Tous les documents et présentations 
transmis au jury doivent se faire soit en français soit en anglais. 

 

 
ARTICLE 8 – Remboursement des dépenses des candidats 

 
Tous les coûts éventuels liés à la participation au jury finale les 14 et 15 septembre à Dijon sont à la charge 
du participant présélectionné. 

 
 

ARTICLE 9 – Procédé et critères de sélection 
 

9.1 Procédé de sélection 
Le procédé de sélection suivra trois étapes : 

 
Etape 1 : présélection 
Du 8 juillet au 25 août 2022 

 
Les dossiers valides (voir Articles 4 et 5) seront évalués par les représentants des Organisateurs en se 
basant sur la qualité des dossiers écrits et la pertinence par rapport aux critères du concours (voir Article 
3). Les dossiers seront soumis aux représentants du comité d’organisation. 

mailto:vitagora@vitagora.com
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Etape 2 : sélection pour la finale  

Du 26 août au 30 août 2022 

 
Les dossiers présélectionnés à l’étape 1 seront évalués par les représentants du comité d’organisation. 
Les dossiers correspondant le mieux aux critères détaillés dans l’article 3 seront sélectionnés pour 
participer à la finale du concours. 
Les candidats sélectionnés pour participer à la finale du concours en seront informés par téléphone et par 
e-mail, selon le calendrier du concours précisé dans l’article 5. 

 
 

Etape 3 : finale du concours  
Au 14 et 15 septembre 2021 

 
Un maximum de 40 (quarante) candidats seront sélectionnés pour participer en personne à la finale du 
concours et présenter leurs projets selon les étapes suivantes : 

• Le 14 septembre 2022, à partir de 18h : présentation du projet avec démonstration lorsque 
pertinent, et selon le projet présenté. Cette session se déroulera à guichet fermé, uniquement en 
présence du jury du concours et du comité d’organisation. 

• Le 15 septembre 2022 à partir de 9h : présentation « pitch » de 3 minutes suivi d’une session de 
questions/réponses de 3 minutes devant le jury du concours (voir Article 10), journalistes invités, 
et participants de l’événement. Après les pitchs des candidats, les membres du jury délibéreront 
en privé pour sélectionner les lauréats. Les lauréats seront annoncés en conclusion de 
l’événement (voir Article 5 pour le calendrier). 

 
Les organisateurs se réservent le droit de réduire ou d’augmenter le nombre de candidats sélectionnés 
pour la finale en fonction de la qualité des dossiers qui seront reçus. 

 

 
ARTICLE 10 – Jury de la finale 

 
10.1 Procédure 
Afin de choisir les lauréats et de remettre les prix, un jury sera convoqué, composé de représentants des 
partenaires et des partis-prenants de l’innovation agroalimentaire. 

 
4 prix principaux 
Le jury évaluera les présentations des candidats, en se basant sur les démonstrations de la session à 
guichet fermé, sur la présentation « pitch », et sur la session de questions/réponses. Les critères 
d'évaluation pris en compte par le jury seront ceux listés dans l'article 3. 

 
Chaque membre du jury donnera une note pour chaque projet audité. Les 4 (quatre) projets lauréats seront 
déterminés par les trois meilleures notes attribuées. Si 2 (deux) projets ou plus reçoivent la même note, 
les membres du jury organiseront une discussion pour parvenir à un consensus dans le choix des lauréats. 
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Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix n’apparaissant pas dans la liste des prix indiqués dans le 
règlement si un candidat se démarque en particulier selon les critères détaillés dans l’article 3 du 
règlement. 

 

3 prix spéciaux 

Les trois spéciaux seront attribués à la discrétion de Vitagora, selon des critères d’adéquation du projet 
au programme ToasterLAB. 

 
 
 

10.2 Composition du jury 
Les membres du jury sont : 

• Christophe Breuillet – Vitagora 

• Clément Galbois - Vitagora 
• Samantha Gadenne - EIT Food 
• Martine van Veelen – EIT Food  
• Frédéric Imbert - Agronov 
• Thomas Dupont - Village by CA Champagne-Bourgogne 
• Tristan Lamy - Crédit Agricole Champagne Bourgogne 
• Marie Dubot – Terres Univia 

 
Le jury est souverain dans son choix des lauréats. 
Dans le cadre d’un partenariat commercial, les organisateurs du concours se réservent la possibilité de 
désigner de nouveaux membres du jury. En cas d’impossibilité pour l’un des membres du jury d’assurer 
ses fonctions, les organisateurs du concours se réservent la possibilité de désigner une autre personnalité, 
en remplacement du membre initialement prévu. 

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury sans justification et quel qu’en 
soit le motif et ceci sans réparation d’un quelconque dommage moral ou financier pour les participants. 

 
 

ARTICLE 11 - Confidentialité 
 

Différents niveaux de confidentialité seront appliqués selon les étapes du concours : 
 

• Dépôt de la candidature : toutes les informations communiquées par les candidats seront traitées 
de façon confidentielle et ne seront ni divulguées ni publiées par les organisateurs ou le jury sans 
l’autorisation explicite des candidats. 
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• Finale du concours - session à guichet fermé : toutes les informations communiquées par les 
candidats lors de la session à guichet fermé de la finale seront traitées de façon confidentielle et 
ne seront ni divulguées ni publiées par les organisateurs ou le jury sans l’autorisation explicite des 
candidats. 

 

• Finale du concours – session « pitchs » : les informations communiquées pendant la session de 
présentations pitchs ne seront pas soumises à confidentialité. La responsabilité de la nature des 
informations communiquées pendant cette session incombera à chaque candidat. 

 
 

ARTICLE 12 – Résultats et prix 
 

12.1 Prix du concours 
4 prix principaux seront remis, un (1) pour chaque thématique du concours : 

 
• Premiers prix (attribué au lauréat désigné par le jury de chacune des 4 thématiques du concours) : 

o Prix en espèces de 3 000 (trois mille) euros TTC 
o 1 année d’adhésion « tous services » à Vitagora (année 2023) pour l'entreprise du 

candidat 
o 3 mois d’adhésion au Village by CA Champagne Bourgogne: hébergement professionnel 

(espace de co-working)e t accès aux ressources adhérents pour 1 personne 
o Des mises en relation avec des entreprises de l’agroalimentaire et des partenaires potentiel 

au sein du réseau de Vitagora 
o Des mises en relation avec des utilisateurs et à des partenaires d’expérimentation dans les 

domaines agricoles fournies par Agronov et Terres Univia 
o La visibilité via les canaux de communication de Vitagora et d’EIT Food – annonce des 

lauréats dans un communiqué de presse diffusé sur le plan national et européen, campagne 
de communication via les réseaux sociaux d’EIT Food, Vitagora et Foodtech Dijon 
Bourgogne-Franche-Comté (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram), réalisation d’une vidéo 
de présentation du concours comportant une interview avec chaque lauréat 

 

Les prix en espèces seront remis avant le 31 décembre 2022, par virement bancaire par EIT Food à chaque 
candidat sélectionné pour un prix. 

 

4 prix spéciaux 

• 3 prix spéciaux “ToasterLAB” - Pour chaque lauréat de ces prix, accès offert au programme complet 
de ToasterLAB pour 1 personne (12 mois de programme d’accélération) avec un début au plus tard 
le 1er mars 2023 

• Prix special “Transition agroécologique” - pour le lauréat de la thématique “Transition 
agroécologique”, 1 année d’adhésion à Agronov (année 2023) pour l’entreprise du candidat 
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Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau "Internet" 
empêchant le bon déroulement du concours par des malveillances externes ou pour toute autre 
circonstance indépendante de leur volonté. Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la 
remise des dotations, les gagnants ne pourront rechercher la responsabilité des organisateurs. 

 
De leur côté, les candidats devront communiquer rapidement leurs coordonnées bancaires détaillées. 

 
12.2 Annonce des résultats 

Les résultats du concours seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 15 
septembre 2022 en conclusion de l’événement, à DIJON. 

 
12.3 Compensation financière 
En dehors des prix remis aux lauréats détaillés dans l’Article 12.1, les candidats ne recevront pas de 
compensation financière pour leur participation au concours. 
Les candidats se réservent le droit de refuser les prix (gains financiers ou services offerts). Aucune 
compensation en sera proposée. 

 
 

ARTICLE 13 – Communication 
 

Toute communication ou publicité sur le concours par les candidats devra préciser le nom exact du 
concours ainsi que les dates. Les marques Vitagora/Foodtech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, EIT Food 
et leurs logos demeurent la propriété de leur propriétaire respectif. Ceux-ci peuvent être utilisés par les 
candidats uniquement dans le cadre spécifié dans ce règlement, et en respectant les chartes graphiques 
des marques déposées concernées. 

 

ARTICLE 14 – Acceptation du règlement 
 

La participation au concours, par la soumission du dossier de candidature écrit en ligne, implique une 
acceptation totale et sans réserve de ce présent règlement par le candidat. 

 
 

 
ARTICLE 15 – Informations personnelles - CNIL Loi Informatique et Liberté – RGPD 

 
En accord avec la mise en application du RGPD depuis le 25 mai 2018, le dépôt d’un dossier de candidature 
vaut pour autorisation de traitement des données personnelles du candidat par les organisateurs. Ce 
traitement inclut : le stockage des données personnelles et l’usage de ces données afin de rentrer en 
contact avec les candidats par e-mail ou voie postale, pour des sujets ayant attrait aux activités respectives 
des organisateurs et des candidats. 

 
Les organisateurs assurent que les données personnelles des candidats ne seront traitées que dans le 
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cadre de l’organisation du concours, seront protégées par des moyens de sécurité adéquats, et qu’aucune 
donnée ne sera transmise à des tiers. 

 
Conformément à l’article 27 de la loi française informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978, les 
candidats disposent d’un droit d’accès et de rectification sur les données nominatives les concernant, 
collectées dans le cadre du concours, en écrivant au secrétariat du concours : 
vitagora@vitagora.com 
+33 380 789 791 
Vitagora 
16 rue de l’hôpital – 21000 Dijon, France 

 
 
 

ARTICLE 16 - Dépôt / Accès au Règlement 
 

Le règlement est déposé en l'Etude de la SCP LALEVÉ LEPIN FAVRE BONASERA – Huissiers de Justice 
associés - 9 boulevard Clemenceau - BP 1093 - 21026 DIJON CEDEX. 
Il est possible de télécharger le règlement sur le site Internet du concours à l’adresse : 
https://agrifoodture-challenge.com/  

 
En cas de différence entre la version du règlement déposée chez l'huissier et la version du règlement 
accessible en ligne, la version déposée chez l'huissier prévaudra. 

 
 
ARTICLE 17 - Cas de nécessité / Réserve de modifications du Règlement 

 
Les organisateurs se réservent la possibilité de prolonger, d’écourter, modifier le présent concours si les 
circonstances l’exigeaient, quel qu’en soit le motif et ceci sans réparation d’un quelconque dommage 
moral ou financier pour les participants. Ils déclinent toute responsabilité quant à la qualité et à l'état des 
dotations. 

 
Le présent règlement pourra être modifié ou complété, à tout moment, sans avis préalable par les 
organisateurs. 

 
Toute modification du présent règlement fera l’objet d’un avenant, également déposé auprès de la SCP 
LALEVÉ LEPIN FAVRE BONASERA – Huissiers de Justice associés - 9 boulevard Clemenceau - BP 1093 - 
21026 DIJON CEDEX. 

 
Toute modification éventuelle du présent règlement sera communiquée à l’ensemble des participants au 
concours via le site Internet https://agrifoodture-challenge.com/  dans un délai maximum de 5 jours ouvrés 
suivant la modification et sera applicable de plein droits aux candidats à compter de son dépôt. 

 
Tout Participant sera réputé l’avoir acceptée du simple fait de sa participation au concours, à compter de 

mailto:vitagora@vitagora.com
https://agrifoodture-challenge.com/
https://agrifoodture-challenge.com/


13 
 

 

la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications 
intervenues devra cesser de participer au concours. 

 
Les candidats seront informés de la modification, en parallèle du site et dans les mêmes délais, sur 
l’adresse mail communiquée dans le dossier de candidature. 

 
Les organisateurs se réservent la possibilité de prendre toutes décisions qu'ils pourraient estimer utiles 
pour l'application et l'interprétation du règlement. 

 
Les organisateurs pourront en informer les participants par tout moyen de son choix. 

 

 

ARTICLE 18 – En cas de litige 
 

18.1 Application de la loi 
Le présent règlement est régi par la loi française. 

 
18.2 Juridiction compétente 
L’interprétation du présent règlement est de la seule compétence des organisateurs. 

Le règlement est rédigé en français et en anglais. En cas de divergences entre la version anglaise et la 
version française, seule la version française fait foi. 

 

18.3 Responsabilité liée à l’utilisation de l’Internet et d’autres canaux de communication 
La participation au concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
du réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, les risques liés à la 
connexion, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les 
risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables notamment des dysfonctionnements 
pouvant affecter le réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné. 

 
Il appartient à tout candidat de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 

 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable cas de problèmes d'acheminement ou de perte 
des courriers postaux ou électroniques. Les candidats ne pourront prétendre à aucun dédommagement à 
ce titre. 

 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable de tout dommage, matériel ou immatériel 
causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de 
toutes conséquences directes ou indirectes pouvant en découler. 
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ARTICLE 19 - Election de domicile 

 
Les participants élisent domicile à l’adresse indiquée lors de leur inscription, il leur appartient de donner 
l’information à la société organisatrice en cas de changement d’adresse. 

 
La société organisatrice élit domicile au siège social de ViTAGORA, situé 16 rue de l’hôpital, 21000 DIJON 
(selon les sources INFOGREFFE). 

 
DEPOSÉ et ENREGISTRÉ 
A DIJON  
 
 

 
Maître Marine FAVRE 

Huissière de Justice Associée  
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