
Règlement du
concours

BoostCampus 47

Campus Numérique 47
156 avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
05 53 67 48 14



Article 1 : Objet

BoostCampus 47 est un concours annuel de projets innovants, organisé par le Campus
Numérique 47. Le présent règlement en fixe les modalités. 

Article 2 : Déroulé du BoostCampus 47
 
Dépôt des candidatures :

Le dépôt des candidatures est ouvert entre le 26 avril 2021 et le 26 septembre 2021
inclus.

Phase de sélection :
L’étude des candidatures sera faite par le Comité d’organisation entre le 27 septembre
2021 et le 1er octobre 2021.
L’annonce des candidatures retenues pour le BoostCampus 47 sera faite au plus tard le
4 octobre 2021 par mail à l’adresse indiquée lors du dépôt du dossier. 

BoostCampus 47 :
L’édition 2021 du BoostCampus 47 se tiendra les 15 et 16 octobre 2021 au Campus
Numérique 47 – 156 avenue Jean Jaurès à Agen. 
En fonction des conditions et restrictions sanitaires du moment le concours pourra
éventuellement être organisé en distanciel et en visio.
Les lauréat·e·s de l’édition 2021 seront annoncé·e·s après délibération du jury à la fin de
la journée du 16 octobre. 

Article 3 : Candidatures
 
Modalités de candidature : 

Seules seront acceptées les candidatures faites par le biais du formulaire en ligne
accessible à l’adresse suivante : 
https://www.concourscampusnumerique47.fr/jeparticipe/  

Participant·e·s : 
Peuvent candidater les personnes physiques portant un projet de création d’entreprise
en lien avec le numérique ainsi que les personnes morales portant elles aussi un projet
numérique.

Processus de sélection : 
Seules les candidatures complètes reçues avant la date de clôture fixée au 26
septembre 2021 seront examinées. 
Après examen par le Comité d’organisation, 15 candidatures maximum seront retenues
pour participer au BoostCampus 47.

https://www.concourscampusnumerique47.fr/jeparticipe/


1er prix : 12 mois d’incubation gratuite au sein de l’incubateur du Campus
Numérique 47. 
2ème prix : 9 mois d’incubation gratuite au sein de l’incubateur du Campus
Numérique 47.
3ème prix : 6 mois d’incubation gratuite au sein de l’incubateur du Campus
Numérique 47.
Prix coup de cœur : Le jury a la possibilité de désigner un prix supplémentaire «Coup
de cœur» qui remporte 3 mois d’incubation gratuite au sein de l’incubateur du
Campus Numérique 47. 

Seront notamment étudiés par le Comité les points suivants : 
-La pertinence de l’idée/du projet,
-L’adéquation équipe/projet,
-Le modèle économique envisagé,
-L’impact social et environnemental du projet.
 
 
Frais de participation : 

La participation au BoostCampus 47 est gratuite. Seuls restent à la charge des
participant·e·s les éventuels frais de déplacement et d’hébergement inerrants à la
participation au concours. 

Engagements des candidat·e·s : 
En candidatant au BoostCampus, les participant·e·s s’engagent à participer aux deux
journées complètes du concours et à rejoindre l’incubateur du Campus Numérique 47 si
ils·elles sont désigné·e·s lauréat·e·s par le jury.

Article 4 : Dotations 
 

L’incubation au Campus Numérique 47 comprend : 
– un bureau individuel,
 – des espaces de coworking et de réunion,
 – des formations hebdomadaires,
 – le soutien de tous les partenaires du Campus Numérique 47. 

Article 5 : Jury

Le jury sera composé d’élu de collectivités territoriales ainsi que de représentants du
monde socio-économique. 
Le jury, souverain de sa décision, se réserve le droit d’attribuer ou de ne pas attribuer les
prix.
Il n’a pas obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours.



Article 6 : Propriété intellectuelle

Le·la candidat·e déclare disposer de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle ou être
dûment autorisé·e à agir au nom et pour le compte du ou des titulaire(s) des droits du
projet.
Les organisateurs et les partenaires peuvent utiliser ou mentionner le ou les projets dans
leur propre communication afin de mettre en avant leur propre participation à l'émergence
de ces derniers.

Article 7 : Communication

Les candidat·e·s autorisent les organisateurs et les partenaires à publier leur nom ainsi que
la description de leur projet dans le cadre de toute action de communication liée au
concours, sans pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel qu’il soit. 
Les candidat·e·s autorisent également les organisateurs à publier images et photos prises
durant l’évènement. 

Article 8 : Acception du règlement

Le dépôt d’un dossier de candidature au BoostCampus 47 vaut acception pleine et entière
du présent règlement. 

Article 9 : Renseignements et données personnelles

En application de la loi n°78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les candidat·e·s inscrit·e·s au concours disposent des droits d'opposition (art.26),
d'accès (art.34 à 38), de rectification et de suppression (art.36) des données personnelles
les concernant en écrivant aux organisateurs à l'adresse mentionnée en tête du présent
règlement.


