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 REGLEMENT DU CONCOURS #WeAreBiotech   

  

  

  

  

  

ARTICLE 1 : l'organisateur  

Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées 

à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 82 entreprises de biotechnologies, 19 

laboratoires de recherche, 25 plates-formes technologiques ainsi que des formations 

universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de 

biotechnologie et le transfert de technologies vers le secteur industriel, favoriser le 

développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées, 

développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole est majoritairement 

financé par l'Etat (16,5%), le Conseil régional d'Ile-de-France (37%) et le Conseil départemental 

de l'Essonne (28%). 

 

Genopole organise, du 19/10/2016 à 8h au 30/11/2016 minuit, sur Facebook un concours de 

Selfie intitulé #WeAreBiotech. La thématique de ce concours est de montrer votre biotech en 

photo. 

 
   
ARTICLE 2 : conditions de participation  

Le concours est ouvert à toute personne physique ou entreprise en biotechnologie représentée 

par l’un de ses dirigeants domiciliée en France métropolitaine, à l'exception des membres de 

Genopole GIP et des photographes professionnels. La participation au concours n'appelle aucun 

droit d'inscription et ne comporte, pour le participant, aucune obligation en dehors du présent 

règlement. Le nombre de photos soumises par une seule et même personne pour la même 

entreprise est limité à deux. Un seul prix pourra être attribué par participant.  

Les photographies pourront être en noir et blanc ou en couleur.   

 

Les photos devront être postées par voie électronique sur la page Facebook de Genopole 

(https://fr-fr.facebook.com/genopole.reussir.en.biotechnologies/) avec la mention du hashtag 

#WeAreBiotech 
 

  

ARTICLE 3 : désignation du gagnant et prix  

La photo gagnante sera celle ayant reçu le plus de « like » sur la page Facebook de Genopole à la 

date de clôture du jeu.  
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L’entreprise gagnante sera récompensée par un Ipad de type Apple iPad Mini 4 128 Go Wifi 

(d’une valeur estimée à 550 €), un abonnement d’un an au magazine Biofutur, une invitation à la 

cérémonie de remise des prix du Genopole Young Biotech Award du 13/12/2016 et une visite du 

biocluster Genopole. 

 

Les 10 photos les plus plébiscitées seront dévoilées lors de la finale du Genopole Young Biotech 

Award, le 13 décembre 2016 et exposées au sein de Genopole. 

 

 

Aucun prix ne pourra être échangé ni contre des espèces, ni contre un autre prix. Le nom du 

bénéficiaire du prix ne pourra en aucun cas être changé. En cas d'impossibilité d'obtenir un ou 

plusieurs prix annoncés, l’organisateur se réserve le droit de les remplacer par d'autres de même 

valeur, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque réclamation.   
 

  

ARTICLE 4 : proclamation des résultats  

Les gagnants seront avisés par voie électronique sur les réseaux sociaux de Genopole. 

  
  

  

ARTICLE 5 : réclamations  

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l'acceptation du 

présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats, ni au retour de leur(s) 

photo(s). L’organisateur ne pourrait être tenu responsable si, par suite d'un cas de force majeure, 

ou de toute cause indépendante de sa volonté, des changements de dates intervenaient ou 

même si le concours était modifié ou purement et simplement annulé.  

  
  

ARTICLE 6 : engagement des candidats  

Les candidats s'engagent à céder gratuitement aux organisateurs du concours tous les droits 

d'exécution, de reproduction et d'édition des œuvres qu'ils présentent. Les participants du 

concours devront s'assurer du consentement préalable du (des) modèle(s) éventuellement 

photographié(s).  

La participation au concours implique que les auteurs certifient avoir réalisé eux-mêmes les 

photos présentées et qu'ils acceptent le règlement ci-dessus.  

  

  

Le règlement du présent concours est déposé auprès du cabinet SCP Hauguel et Schambourg. 

 


