
Règlement du Concours SME 
« Grand prix de l’entrepreneur dans la cité 2013» 

Article 1 : Objet 
L’association Saint-Maur Entreprendre, association déclarée sous le régime de la loi du janvier 2009 et 
du décret du 16 août 1901, dont le siège est : 2 avenue du Maréchal Lyautey, 94100 Saint-Maur-des-
Fossés, organise le 17 octobre 2013 à 19h00, un jeu-concours intitulé «grand prix de l’entrepreneur 
dans la cité». 

Ce concours a pour but de récompenser des projets qui constituent(ront) un apport significatif de 
l’entreprise à la Cité, au développement durable et/ou citoyen de celle-ci. Il peut s’agir d’un produit, 
d’un service, d’une démarche entrepreneuriale ou managériale... 

L’association Saint-Maur Entreprendre administre et gère le concours et assure toutes les missions 
liées à son organisation, son développement, son financement, sa communication et sa méthodologie. 
De ce fait, l’association Saint-Maur Entreprendre a toute autorité pour annuler ou repousser une 
session du concours ou pour réévaluer l’un des prix du concours. 

Article 2 : Eligibilité 
Toute personne physique âgée de dix-huit ans minimum, ressortissante française et résidant en France 
peut participer au concours.   

Le nombre de dossiers de participation est limité à un par candidat par session et par catégorie. 

Seuls seront enregistrés les dossiers des candidats rédigés de façon lisible, en langue française, 
entièrement et dûment remplis et dont les frais d’inscription auront été réglés préalablement. Tout 
dossier illisible, incomplet, portant des indications fausses notamment d'identité ou d'adresse, ne 
respectant pas les règles indiquées au début du dossier ou dont les frais d’inscription ne sont pas 
réglés sera disqualifié. 

Les frais d’inscriptions sont de 30 €. 

Les entreprises adhérentes de l’association Saint-Maur Entreprendre à jour de leur cotisation et les 
jeunes suivant leur formation dans un établissement partenaire de l’association Saint-Maur 
Entreprendre et/ou ayant effectué un stage ou une formation en alternance dans une entreprise 
membre de l’association Saint-Maur Entreprendre sont dispensés des frais d’inscription. 

Article 3 : Modalités de participation 
Chaque candidat pourra s'inscrire au concours via un dossier d'inscription disponible sur le site 
www.saintmaurentreprendre.fr dans la rubrique Concours du site web et indiquant les règles à suivre 
pour que le dossier soit complet et valide. 

Le dossier dûment complété doit être retourné via le site internet, la date de soumission du 
formulaire faisant foi pour toute contestation. 

Dates de participation au concours : du 2 mai au 10 septembre 2013 

Date limite d’envoi des dossiers : le 10 septembre 2013 à 23 heures 59. 

Article 4 : Critères de sélection 
Les candidats devront présenter un dossier décrivant un projet - ou une réalisation effective – qu’ils 
ont mené ou mèneront (pour la catégorie porteur de projet) au sein de leur (future) entreprise dont ils 



sont particulièrement fiers et qui constitue(ra) un apport significatif de leur entreprise à la Cité, au 
développement durable et/ou citoyen de celle-ci. Il peut s’agir d’un produit, d’un service, d’une 
démarche entrepreneuriale ou managériale... 

Article 5 : Désignation des gagnants et déroulement 
L’ensemble des dossiers de participation reçus sera étudié afin de vérifier l’éligibilité des candidatures 
à partir des informations renseignées et le sérieux des idées proposées. 

Les dossiers retenus par l’association Saint-Maur Entreprendre seront ensuite présentés à un jury 
chargé de désigner les lauréats du concours. 

Présidé par le Président de l’association Saint-Maur Entreprendre ou son représentant, le jury 
sera composé d’entrepreneurs adhérents de l’association Saint-Maur Entreprendre et de 
personnalités qualifiées désignées par les organismes suivants : 

• 3 membres de SME dont la Présidente de l’association, qui  sera Présidente du jury 
• 1 représentant du Lycée Teilhard de Chardin 
• 1 représentant de  la CMA 94 
• 1 représentant de  la CCI VDM 
• 1 représentant du MEDEF 
• 1 représentant de  la CGPME 
• 1 représentant des services économiques de la Ville de St-Maur 
• En cas de défaillance des membres du jury et d’impossibilité de désigner un remplaçant en 

dernière minute, et en cas d’égalité des voix sur deux projets concurrents, la Présidente du Ju-
ry disposera de 2 voix, permettant ainsi de départager les ex aequo. 

 
 Le jury nomme un lauréat par catégorie de prix à attribuer. 
 
Le jury est indépendant et souverain. 

Le jury n’a pas l'obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours. 

Article 6 : Les prix 
Le concours est doté de cinq prix en fonction de la catégorie dans lequel le candidat se sera inscrit : 

- Catégorie Jeunes : un abonnement d’un an dans les cinémas UGC  

- Catégorie Porteur de projet : des consultations gratuites chez des experts comptables, 
avocats, conseil en stratégie commerciale, conseil en marketing / communication...  

- Catégorie TPE : (< 10 salariés) : un voyage pour 2 (valeur 1000 €)  

- Catégorie PME : (≥ 10 salariés) : un voyage pour 2 (valeur 1000 €)  

- Prix spécial du jury : un pass croissance de la CCI Val de Marne (valeur 1380 €) 

Tous les lauréats des catégories Porteur de projet, TPE et PME seront invités pendant un an à toutes 
les manifestations organisées par Saint-Maur Entreprendre. Les projets de tous les lauréats seront 
également mis en avant dans les communications on-line et off-line de Saint-Maur Entreprendre, sous 
forme de présentations, articles, vidéos ou tout autre média ou vecteur que Saint-Maur Entreprendre 
jugera utile. 

Il ne sera attribué qu'un lot par participant gagnant. 



Les lots gagnés ne sont échangeables ni contre d'autres lots, ni contre leur prix ou valeur. Ces lots ne 
pourront être attribués à une autre personne que le lauréat ayant ou non participé au jeu-concours. 

En cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté et si les circonstances l'exigent, 
Saint- Maur Entreprendre se réserve la faculté de remplacer les lots gagnés par les lots de son choix, 
de valeur équivalente et de caractéristique aussi proches que possible de la dotation initialement 
prévue. 

Article 7 : Proclamation des résultats 
La proclamation des résultats aura lieu le 17 octobre 2013 à 19h00 au cours d’une grande soirée au 
CFA de la Chambre des Métiers 94, lors de laquelle les lots seront remis. 

Article 8 : Engagements des participants 
La participation au concours implique la connaissance du présent règlement et l'acceptation de ce 
dernier sans réserve de la part des participants, sans possibilité de réclamation à quelque titre que ce 
soit. 
La participation au concours implique également de la part des participants de : 

- déclarer s'il ne détenait pas l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur tout 
ou partie de leur projet ou tout autre élément compris dans ce projet ou étant cité dans le 
cadre de ce projet (un brevet, une marque...), 
- participer aux épreuves de présentation sur demande de l’association Saint-Maur 
Entreprendre, ainsi qu’aux remises de prix, ou de se faire représenter aux lieu et date qui  
seront confirmés par une personne compétente. 

- renoncer à tout recours concernant les conditions d'organisation du concours, ses 
résultats et les décisions du jury. 

- accepter le prix sous sa forme attribuée, qu'il soit en prise de participation minoritaire, 
numéraire, en prestation ou en bien matériel. 

Les candidats acceptent d’être sollicités par l’association Saint-Maur Entreprendre ou par les médias 
pour présenter leur projet. Les candidats autorisent expressément l’association Saint-Maur 
Entreprendre à utiliser et diffuser leur image (via des supports papier et Internet et audiovisuels) tant 
dans le cadre de la promotion du jeu-concours que dans celle des activités mises en place par Saint-
Maur entreprendre et les éléments caractéristiques de l'activité de leur projet. Dans ce cadre, les 
candidats renoncent à revendiquer tout droit ou indemnité sur leur image à l’association Saint-Maur 
Entreprendre, ainsi que sur leur droit de propriété intellectuelle détenu sur tout ou partie de leur 
projet. Ils acceptent par avance la diffusion des photographies pouvant être prises à l'occasion des 
jurys et de la remise des prix. 

Les lauréats s’engagent à fournir les justificatifs attestant du lieu de leur domicile et de leur âge sur 
demande de l’association Saint-Maur Entreprendre. La non-présentation de ces documents entraînera 
l’annulation du prix.   

Les lauréats s'engagent à participer à l’éventuelle cérémonie de remise des prix, aux lieu et date qui 
leur seront communiqués. Leur absence entraînera l'annulation du prix.   



Article 9 : Responsabilité de l’organisateur 
L’association Saint-Maur Entreprendre se réserve le droit de modifier, d'écourter, de proroger ou 
d'annuler une ou plusieurs sessions du présent concours si les circonstances l'exigent sans être tenu 
d'en informer les candidats. Sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée.   

En cas d’annulation, l’association Saint-Maur Entreprendre s’engage à rembourser aux candidats les 
frais d’inscription dans un délai de trois mois. Les candidats s'interdisent toute réclamation ou 
demande de dédommagement à ce sujet. 

Les coordonnées de tous les candidats seront utilisées conformément aux dispositions de la loi 
“Informatique et Libertés” du 06 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée. Chaque 
candidat a un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant, sur 
demande écrite à l'attention de Saint-Maur Entreprendre, 2 avenue du Maréchal Lyautey, 94100 Saint-
Maur-des-Fossés. 

L’association Saint-Maur Entreprendre ne peut être tenue juridiquement responsable quant à la 
protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés ou déposés par le candidat, suite 
à la divulgation faite dans le cadre du présent jeu-concours. Les candidats s'interdisent toute 
réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. 

Article 10 : Litiges 
Le présent règlement est soumis aux dispositions du droit français.   

En cas de litige, sera compétente pour trancher les différends qui viendraient à naître de l’application 
et/ou de l'interprétation du présent règlement le tribunal de grande instance de CRETEIL.   

Ce règlement est consultable en ligne sur www.saintmaurentreprendre.fr . Il a été déposé à la SCP 
Jean Gabriel Gros et Odile Dunaud, Huissiers de Justice, 49 bd Stalingrad, 94320 THIAIS. 

 

http://www.saintmaurentreprendre.fr/�
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