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PREAMBULE  
 
 
 
TUBÀ est un lieu d’innovation dédié à l’expérimentation de services innovants basés 
sur la valorisation de données numériques dans une démarche de co-construction de 
la ville de demain. 
 
Dans le cadre de la démarche d’expérimentation développée par le TUBÀ, 2 
partenaires du TUBÀ (ci-après les Organisateurs) s’associent pour proposer un 
programme d’accompagnement en matière dédié à la mobilité et l’attractivité 
touristique dans les territoires montagneux. 
 
Pour lancer cette démarche, les Organisateurs mettent en place un challenge 
destiné à sélectionner les meilleurs projets innovants (ci après les Projets). 
 
Les Projets consistent à proposer des solutions pour répondre aux problématiques 
identifiées auprès des terrains d’expérimentation, en lien avec les partenaires 
organisateurs et les données mises à disposition. 
 
Les objectifs du challenge sont les suivants : 
 

- Accompagner le développement de solutions en lien avec des problématiques 
concrètes terrain, 

- Expérimenter vos solutions en situation réelle et confrontez-les aux 
utilisateurs, ainsi qu’aux expertises des grandes entreprises partenaires, 

- Accéder et Valoriser les données fournies par les partenaires. 
 
Toute personne disposant d’un Projet peut concourir à ce challenge, dès lors : 
 

➢ qu’elle dispose d’une solution en réponse aux problématiques; 
➢ qu’elle souhaite se confronter à des utilisateurs ; 
➢ qu’elle désire bénéficier d’un accompagnement et de regards 

pluridisciplinaires. 
 
Ce challenge prendra la forme d’un concours, dont les organisateurs sont les            
sociétés VEOLIA et APRR. 
 
Un règlement est établi afin de fixer les conditions et les modalités de participation              
des personnes disposant d’un Projet. 
 
Ce concours sélectionnera par l’intermédiaire d’un jury, les meilleurs Projets qui 
bénéficieront :  
 

- d’un accompagnement d’une visibilité forte auprès des partenaires, 
- d’une expérimentation terrain en conditions réelles, 
- d’un accès direct aux business units de grands groupes pour envisager des 

partenariats commerciaux. 



 
Les organisateurs se sont rapprochés, afin d’arrêter les modalités du challenge. 
 
ILS ONT ALORS CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 : ORGANISATEURS ET PARTENAIRES 
 
 
• Organisateurs 
 
VEOLIA, Société Anonyme (RCS PARIS N° 403 210 032), dont le siège social se             
situe 36/38 avenue Kleber 75016 PARIS. 
 
APRR, Société Anonyme (immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 016 250 029 
RCS Dijon), dont le siège social se situe 36 rue du Docteur-Schmitt 21850 Saint 
Apollinaire, 
 
L’ASSOCIATION LYON URBAN DATA (LUD), Association régie par la loi de 1901,            
(SIREN 802 607 564 et SIRET 802 607 564 00019), dont le siège TUBA se situe            
Place Charles Béraudier 69003 Lyon, 
 
désignées dans les présentes par les « Organisateurs » 
 
 
VEOLIA, APRR et LYON URBAN DATA organisent ce concours dont le présent            
règlement, ci-après dénommé le « Règlement », fixe les conditions et modalités de           
participation décrites ci-après. 
 
 
 
•  Partenaires organisateurs 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME, intervenant en tant que gestionnaire du 
réseau Apidae, dont le siège se situe 8 rue Montrochet 69002 Lyon (n° SIREN 824 
43 866), 
 
CLUSTER MONTAGNE, Association régie par la loi de 1901 (SIRET 538 996 281 
00027), dont le siège se situe 115 voie Albert Einstein, 73800 FRANCIN, 
 
IMAGINOVE, Pôle de compétitivité des contenus et usages numériques (SIRET 494 
779 853 00030), dont le siège se situe 52 Quai Rambaud – 69002 LYON, 
 
PAMPA, Société Anonyme (SIRET ), dont le siège social se situe sur le Technopole 
Savoie Technolac, 12 allée du Lac de Garde – BP 307, 73370 Le Bourget du Lac.  
 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, collectivité territoriale, dont le siège est situé 
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Les « Organisateurs » organisent ce concours avec les acteurs nommés ci-dessus,          
désignés dans les présentes par les « Partenaires ».  
 
 
• Partenaires d’expérimentation 
 
Dans le cadre de ce concours, les « Organisateurs » et « Partenaires » ont           
mobilisé 5 terrains d’expérimentation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 5          
terrains d’expérimentation identifiés sont à ce jour :  

● Office du Tourisme et Ville d’Evian, 
● Office du Tourisme du Domaine du Sancy, 
● Alpe d’Huez Tourisme, 
● Office du Tourisme de St Gervais Mont Blanc,  
● Chambéry Métropole.  

 
 
 
Article 2: OBJET DU CHALLENGE 
 
Le challenge a pour objet d’identifier et d’accompagner le développement de           
solutions innovantes répondant aux problématiques concrètes identifiées auprès des         
« Partenaires d’expérimentation ».  
 
Les solutions identifiées pourront être sous forme de produits, services ou systèmes : 

• apportant un bénéfice "usage" explicite pour les utilisateurs,  
• répondant d’une manière ou d’une autre à une des problématiques exprimées,  
• étant intéropérables avec les services déjà utilisés par les « Partenaires          

d’expérimentation »,  
• exploitant les données ou services des « Organisateurs ».  

 
Ce challenge propose aux équipes lauréates un accompagnement dédié au          
développement et à l’expérimentation de leur solution définie à l’article 4. 
 
 
 
Article 3: CONDITIONS D’ACCÈS AU CHALLENGE 
 
3.1 Qualité des participants 
 

• Ce concours est ouvert aux startup, PME, entreprises ayant développé ou en            
cours de développement de solutions innovantes ci-après dénommé les         
« Participants ». 

• Les solutions devront pouvoir être expérimentées et testées en conditions          
réelles, sur le terrain.  

• Il appartient au « Participant » de s’assurer que les solutions présentées ne           
portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, 



• Les « Participants » sélectionnés pour participer au programme       
d’accompagnement sont désignés comme « Lauréats ».  

 
Le fait de participer au challenge implique l’acceptation complète du présent           
règlement par les « Participants ». 
 
Les employés des « Organisateurs » et des « Partenaires », directement associés         
à l’organisation du challenge, ainsi que les membres du jury ne peuvent participer au              
challenge. 
 
Toute modification de la solution proposée par le Participant avant la date de remise              
des prix devra respecter les règles citées au paragraphe précédent et sera soumise             
à l’approbation des « Organisateurs » qui se réservent le droit d’exclure le           
« Participant » du challenge, sans qu’il ne soit nécessaire de motiver leur décision. 
 
 
3.2. Droit à l’image  
 
La participation au challenge entraîne de la part des « Participants » les cessions à 
titre gratuit de leur droit à l’image au bénéfice des « Organisateurs » à des fins de 
communication liée au dit challenge. 
Les « Participants » sélectionnés pourront être filmés et photographiés par les          
« Organisateurs » et les « Partenaires » lors du déroulement du challenge.  
 
Les « Organisateurs » et les « Partenaires » restent seuls juges de l’intérêt de           
procéder ou pas à ces enregistrements, ainsi qu’à leur utilisation. En conséquence,            
les « Participants » donnent du fait de leur participation au challenge leur accord sur             
l’enregistrement de leur image à cette occasion et sur l’utilisation de ces            
enregistrements par les « Organisateurs » et les « Partenaires ». Ils déclarent         
céder leur droit à l’image strictement nécessaire à cette utilisation et ce pour une              
période de 5 années à compter de leur enregistrement et ce, sur tout support et pour                
un usage limité au besoin de communication. Les « Participants » déclarent à cette            
fin n’être liés par aucun autre contrat portant sur leur image. 
En conséquence, les Organisateurs et les Partenaires s’engagent à ne pas porter            
atteinte à l’image des Participants et notamment par la diffusion d’images           
suggestives, infamantes ou contraires à la morale. 
De même, les Organisateurs se verront remettre toutes les informations          
nominatives nécessaires au concours et à ce titre, ils disposeront des droits            
nécessaires à l’utilisation de ces données nominatives et à leur conservation sur des             
supports informatisés. 
 
 
3.3 Soumission des candidatures  
 
Les « Participants », évoqués à l’article précédent, prennent part au challenge en           
soumettant un dossier de candidature tel que présenté en annexe 1. Le dossier est              
rédigé en Français. 
 
 



 
Article 4: DÉROULEMENT DU CHALLENGE 
 
4.1 Principes 
Le challenge se déroule en quatre temps : 

• Candidature et pré-sélection des « Participants » au challenge (étape 1), 
• Sélection des « Lauréats » (étape 2), 
• Accompagnement des « Lauréats » via le programme (étape 3), 
• Valorisation des « Lauréats » intégrés au programme (étape 4). 

 
 
4.2 Etapes du challenge 
 
Les dates à retenir pour chacune des étapes sont récapitulées à l’article 6 ci-après. 
 
4.2.1 Etape 1 : Candidature et pré-sélection des « Participants » au challenge  
 
Candidature et pré-sélection des « Participants » au challenge 
 
Les « Participants » adressent leur candidature sous la forme d'un dossier          
électronique de candidature, rédigé en français ci-après désigné « Dossier de          
Candidature ». Les équipes se conformeront au modèle de dossier annexé au            
présent règlement comprenant notamment les coordonnées des « Participants », le         
nom du « Participant », une description de la solution, des motivations et des atouts             
de « Participants » pour répondre au challenge. 
Les dossiers de candidature seront transmis aux « Organisateurs » via le formulaire           
(https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt), avant le 07/05/2016 à Minuit (GMT). 
 
 
Les « Participants » autorisent les « Organisateurs » à communiquer sur leur         
candidature et le nom des « Participants » sur tous les supports et média relatifs au              
challenge et ce pour toute la durée mentionnée au point 3-2-1 ci-dessus. 
 
La présélection se fera sur l’adéquation des « Participants » aux thématiques et           
problématiques définies et d’intérêt pour les « Organisateurs ». Cette présélection         
se fera également vis-à-vis de: 

- La capacité à mettre en expérimentation la solution dans le temps imparti, 
- Du « time to market » et du temps de déploiement, 
- De l’existence d’un prototype et éventuellement du temps nécessaire pour          

réaliser un prototype. 
 
 
Du Dossier de candidature au challenge : 
 
Afin de prendre part au challenge, les « Participants » sont invités à compléter un             
dossier de candidature (décrit en annexe 1), présentant leur solution innovante et            
composé des éléments suivants : 
 

• Un descriptif de la structure existante (mission, activités, équipe), 

https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt


• L’état d’avancement du développement de la solution, 
• L’état financier de votre structure, 
• L’adéquation de votre solution à une des problématiques identifiées, 
• Une description de la solution en mettant en avant sa valeur-ajoutée pour la             

problématique sélectionnée par le « Participant », ainsi que l’utilisation des         
données des « Organisateurs », 

• Le formulaire rempli tel que présenté sur la plateforme Typeform          
(https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt). 

 
Lors du dépôt du dossier de candidature, chaque « Participant » devra identifier la            
(ou les) problématique à laquelle il souhaite répondre. Chaque « Participant » ne           
peut répondre qu’une seule fois avec au maximum le choix de 2 problématiques.  
 
 
4.2.2 Etape 2 : Sélection des « Participants » 
 
Moment de rencontre et d’échanges avec les « Organisateurs » et « Partenaires » 
 

Les « Participants » présélectionnés, répondant aux critères définis dans l’article         
4.2.1, seront invités mi-mai au TUBÀ pour présenter leur solution et rencontrer les             
« Organisateurs », « Partenaires organisateur » et « Partenaires     
d’expérimentation ». 
 
Deux rencontres de ce type seront organisées. Une correspondant aux          
problématiques et « Partenaires d’expérimentation » estivaux, l’autre      
correspondant à ceux hivernaux. Néanmoins, la sélection se fera dans la même            
période. 
 
 
Sélection des « Participants » 
 
Les « Organisateurs », « Partenaires organisateur » et « Partenaires      
d’expérimentation » organisent le processus de sélection en s'appuyant sur un jury           
de sélection constitué de représentants de chacune des structures et éventuels           
experts extérieurs. 
Le jury de sélection, ci-après dénommé « Jury » examine les Dossiers de           
candidature suite au moment de rencontre d’échanges organisé.  
 
La sélection finale s'organise après audition des « Participants » et la délibération           
s’effectuera dans les jours suivant les rencontres (maximum 3 jours). 
 
Les Projets seront évalués selon les critères suivants :  

- La valeur ajoutée (pour les utilisateurs et gestionnaires) et les améliorations par             
rapport à la situation actuelle, 

- Le caractère innovant de la solution proposée, 
- La capacité de la solution à être testée et expérimentée en conditions réelles, 
- L’adéquation de la solution aux problématiques et usages identifiés, 
- La valorisation des données et services des « Organisateurs » et          

https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt


« Partenaires d’expérimentation », 
- Le portage par l'équipe. 

 
Le Jury est souverain dans ses décisions et sélectionnera un lauréat par            
problématique répondant aux critères ainsi définis. 
 
 
 
4.2.3 Etape 3 : Programme d’accompagnement pour les « Participants »        
sélectionnés 
 
Le programme d’accompagnement se décline en 3 différentes phases : 

 
• Phase 1 : Identification des données d’intérêt et préparation de l’expérimentation  

Identifier les données d’intérêt entre les « Organisateurs », « Partenaires » 
et « Lauréats » à exploiter en lien avec la solution lauréate et la 
problématique correspondante. Cette phase est également consacrée à la 
préparation de l’expérimentation. La question principale doit être la réponse à 
la problématique identifiée, une ou plusieurs hypothèses de test devront être 
posées. 

 
• Phase 2 : Expérimentation, déploiement-test sur le terrain 

En lien avec la phase de préparation et l’identification terrain nécessaire, les 
« Lauréats » en lien avec les « Partenaires d’expérimentation » déploieront 
les phases d’expérimentation identifiées à la phase 1.  

 
• Phase 3 : Valorisation des lauréats 

Valoriser les lauréats identifiés via le challenge à travers différents 
événements ou éléments de communication. 

 
 
Chaque « Participant » sélectionné sera accompagné d’un ou plusieurs référent(s) 
(Mentor(s)) au sein des « Organisateurs » et « Partenaires », dont l’objectif sera de 
faciliter la mise en relation avec les équipes internes.  
 
 
 
Article 5: DOTATIONS DES « PARTICIPANTS » LAURÉATS 
 
 
5.1 Prix pour les « Lauréats » 
 
Les « Participants » lauréats se verront proposer un accompagnement tel que défini           
à l’article 4.2.3. Celui-ci a pour objectifs : 
 

- Un accès à une phase d’expérimentation terrain, 
- Un accès à des données exclusives (privées), 
- Une visibilité forte auprès des grands groupes Partenaires, 
- Un accès privilégié aux business units des grands groupes partenaires pour 



évaluer les potentiels de partenariat commercial (concernant APRR et 
VEOLIA).  

 
5.2 Accompagnement  
Les « Participants » lauréats se verront proposer un accompagnement sous la 
forme définie à l’article 4.2.3. Les « Participants » lauréats devront s’engager à 
suivre le programme. 
Une fois l’engagement pris, les « Participants » lauréats devront suivre 
intégralement cet accompagnement jusqu’à son terme. 
 

Les « Participants » lauréats disposeront du droit d’utilisation du nom et du           
pictogramme du challenge dans leurs documents internes, pour une durée et selon            
les modalités précisées dans une Convention Partenariale jointe en annexe 2 des            
présentes. 
 
 
 
Article 6: CALENDRIER DU CHALLENGE 
 
 
Le calendrier prévisionnel du challenge est le suivant :  
 

Etape Date Défi Phase 

Etape 1 
Candidature et 

pré-sélection des 
« Participants » 

Du 20 mars au 7 mai 
(minuit, GMT) 

Constitution et soumission des 
dossiers de candidature 

07/05/2016, (minuit, 
GMT) 

Date limite d’inscription sur la 
plateforme dédiée et envoi du 
Dossier de Candidature 

Jusqu’au 15/05/2016 Date limite d’annonce des 
« Participants » présélectionnés 

Etape 2  
Sélection des 
« Lauréats » 

Date à définir entre le 
27/05/2016 et 07/06/2016 

Journée de rencontre et 
d’échange entre les 
« Participants » présélectionnés 
et les « Organisateurs » et 
« Partenaires », au TUBA à Lyon 

Avant le 10/06/2016 Date limite d’identification des 
« Lauréats » 

Etape 3 
Accompagnemen

t des 
« Lauréats » 
à travers le 
programme 

13/06/2016 

Lancement du programme 
d’accompagnement rassemblant 
l’ensemble des « Lauréats », au 
TUBÀ, à Lyon 



 Du 13/06/2016 au 
14/10/2016 

Modules d’accompagnement pour 
les « Lauréats », 
Expérimentation, moment 
d’échanges avec les mentors, … 

Etape 4 
Valorisation des 

« Lauréats » 

Date à définir entre le 
15/10/2016 et 31/12/2016 

Présentation et valorisation des 
« Lauréats »  

 
• Toutes les heures sont mentionnées en heures GMT (Greenwitch Meridian          

Time) 
 
 
Article 7: OBLIGATIONS DES « PARTICIPANTS » AU CHALLENGE 
 
Tous les « Lauréats », qui s’engagent, auront l’obligation d’assister aux modules, et            
réunions plénières décrits dans l’article 4.2.3 qui auront lieu au TUBÀ, à Lyon, ainsi              
qu’à distance pour certains.  
 
Tous les « Lauréats » s’engagent également à participer à l’événement de           
valorisation des « Lauréats » prévu à la suite du programme d’accompagnement,           
décrit dans l’article 4.2.4. 
 
 
 
Article 8: CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS 
 
Conformément à l’article 10, en participant au challenge, le « Participant » accepte           
que les informations relatives à la description de leur Projet, ainsi que tout visuel              
associé contenus dans leur Dossier de Candidature, qui n’ait pas de caractère            
confidentiel, soient publiés dans les documents de communication des         
« Organisateurs » et communiqués à la presse. Les autres informations pourront          
être communiquées dans les mêmes conditions sous réserve qu’elles ne soient pas            
qualifiées de confidentielles par le « Participant » et revêtues de la mention «            
Confidentiel ». 
 
Il est expressément convenu que les « Organisateurs » et les « Partenaires » sont           
autorisés à communiquer à la presse et à publier sur le site Internet du challenge et                
sur leur propre site internet le nom des « Participants », les vidéos des projets             
soumis par les « Participants » et le nom des « Lauréats » ainsi que les dotations             
obtenues.  
 
Les « Participants » au challenge autorisent les « Organisateurs » à exploiter et à           
utiliser librement leurs marques et logos, les visuels remis dans leur Dossier de             
Candidature et la présentation du Projet (excluant les données réputées          
confidentielles), ainsi que les photographies prises lors de toute cérémonie de           
sélection ou remise des prix. Ces éléments pourront être reproduits et édités sur             
diverses formes de support utiles à la promotion du challenge et en relation avec              



celui-ci (que ce soit support écrit, audiovisuel ou électronique). 
 DROITS D’UTILISATION ET DE COMMUNICATION 
A l’exception des « Organisateurs », seuls les « Lauréats » pourront mentionner la          
dotation obtenue, dans des conditions définies par les « Organisateurs ». 
 
Les « Participants » soumettront à l’accord des « Organisateurs » et        
« Partenaires » tous les projets d’utilisation des noms du challenge et des dotations            
et respecteront les dispositions en vigueur concernant les mentions obligatoires. 
 
Les « Organisateurs » du challenge fournira sur demande des « Participants »,         
« Lauréats » et « Partenaires », l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation         
du nom du challenge, des « Partenaires » et des dotations. L’utilisation et/ou la            
mention du nom « Challenge Mobilité & Tourisme » sur les sites Internet des              
« Participants » entraîne la mise en place d’un lien vers le site internet du challenge. 
 
 
 
Article 9: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Relatif aux données mises à disposition: 
 
Les données mises à disposition et utilisées par les « Participants » dans le cadre de                
ce challenge demeurent la propriété des fournisseurs de ces données. APRR,           
VEOLIA et Apidae, ainsi que l’ensemble des “Partenaires” autorisent uniquement          
l’utilisation de ces données dans le cadre strict de l’expérimentation, à titre gratuit, et              
pour la durée du Challenge. 
Pour un usage plus pérenne, l’utilisation des Données est soumise aux offres et             
convention habituelles du Réseau (cf. www.apidae-tourisme.com) dans le cadre         
d’Apidae, et d’une convention de partenariat à établir avec chacun des           
« Organisateurs » et « Partenaires ». A l’issue de l’expérimentation, si aucun         
accord n’est réalisé, le participant s’engage à ne plus utiliser les données sous             
quelque forme que ce soit et à les supprimer de ses propres bases de données et                
ses propres moyens de diffusion ni à se prévaloir de l’un des « Organisateurs » et              
« Partenaires » comme partenaire ou pourvoyeur de données. 
 
 
Relatif aux projets et éléments de communication: 
 
Les « Participants » sont seuls titulaires des droits exclusifs de propriété          
intellectuelle et industrielle relatifs à leur projet réalisé dans le cadre du présent             
challenge. Ces droits incluent notamment le droit de reproduire, distribuer, de           
représenter, modifier, d'adapter, traduire, sur tous médias, tous supports et pour le            
monde entier et pour la durée du droit d'auteur. 
 
Il est néanmoins convenu que chaque « Participant » accorde aux         
« Organisateurs » et « Partenaires d’expérimentation » une licence non exclusive          
d’utilisation de leur solution, sous licenciable, pour toute la durée de la phase             
d’expérimentation.  

http://www.apidae-tourisme.com/
http://www.apidae-tourisme.com/


 
Les « Participants » doivent néanmoins les droits aux « Organisateurs » d’utiliser,         
de représenter les informations relatives à la description de leur solution, ainsi que             
tout visuel associé et de toute autre information non confidentielle, pour des            
opérations de relations publiques, des interviews, des relations avec les médias           
(notamment les dossiers de presse, articles, communiqués) ainsi que pour          
l'exploitation publicitaire et promotionnelle des « Organisateurs » ou des        
« Partenaires » et de leurs produits et services. 
 
Suite à la phase d’expérimentation, dans le cas où un « Participant » exigerait une             
redevance en contrepartie de l’exploitation ou de la cession de ses droits de             
propriété industrielle sur son Projet, les « Organisateurs » seront informés en          
priorité de cette décision et des montants réclamés, puis les « Partenaires ». Les            
modalités de collaboration feront alors, éventuellement l’objet d’une Convention         
Partenariale, suivant le modèle joint en annexe des présentes. 
 
Au cas où ni les « Organisateurs » ni aucun « Partenaire » ne serait intéressé par             
cette cession des droits de propriété, ceux-ci en informeraient le Participant dans un             
délai de trois mois (3 mois), alors, le dit « Participant » ou « Lauréat » sera libre de               
négocier cette cession avec tout autre tiers de son choix. 
 
 
 
Article 10: ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le simple fait de participer au challenge implique l'acceptation complète et sans            
réserve de la totalité du présent Règlement par les « Participants » et constitue à ce              
titre, un contrat entre les « Organisateurs » et les « Participants ». 
 
Ce point constitue une clause déterminante à l’engagement des Organisateurs et           
des Partenaires au présent règlement, faute de quoi, ils ne seraient pas engagés             
vis-à-vis des différents Participants. 
 
En cas de différends liés à l'interprétation ou à l’exécution des dispositions du             
présent règlement, ceux-ci seront tranchés souverainement par les        
« Organisateurs » en conformité avec la loi française. 
 
Les questions et demandes concernant le Règlement et les résultats du concours            
seront prises en compte pendant une période de un (1) mois après la date de               
publication des résultats du challenge. 
 
Le présent Règlement est mis en ligne sur le site web public            
http://www.challenge-mobup.com/, pendant toute la durée du concours. 
 
 
Article 11: MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
 



La responsabilité des « Organisateurs » et des « Partenaires » ne saurait en aucun           
cas être engagée si le présent Règlement devait être modifié pour quelque raison             
que ce soit et même sans préavis. Les modifications seront portées à la             
connaissance de tous les « Participants » sur le site web du challenge, de manière             
à ce que chaque Participant soit traité de manière identique et dispose d’un temps              
identique pour procéder à la modification de son Projet suivant les exigences du             
nouveau Règlement. 
 
Les « Organisateurs » du challenge se réservent le droit exclusif et unilatéral           
d’interrompre ou de modifier l’événement, d’en décaler la période à tout moment et             
sans préavis si une telle mesure se révélait nécessaire pour des motifs indépendants             
à leur volonté. 
 
 
Article 12: DONNÉES NOMINATIVES DES « PARTICIPANTS » 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée, chaque             
« Participant » dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données à caractère            
nominatif et personnel le concernant et peut s’opposer à leur cession en le signifiant              
par écrit aux « Organisateurs » à l’adresse mail suivante : contact@tuba-lyon.com  
 
 
Article 13: LITIGES 
 
Les « Participants » et les « Organisateurs » s’efforceront de régler à l’amiable tout           
litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent Règlement et du               
déroulement du challenge. 
 
Si les « Participants » et les « Organisateurs » ne parviennent pas à un règlement            
à l’amiable, les litiges seront soumis aux Tribunaux compétents dans les conditions            
de droit commun. 
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ANNEXE 1 : MODÈLE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

Challenge Mobilité & Tourisme 
Développer des solutions pour la mobilité et l’attractivité touristique 

des territoires montagneux 
 
Pour rappel : 
 
Le challenge Mobilité & Tourisme a pour vocation d’identifier des solutions           
innovantes, prêtes à répondre aux problématiques identifiées et enrichir les offres           
des partenaires. 
 
L’objectif du challenge est d’identifier et de faciliter le développement et la mise sur le               
marché des solutions des « Participants », avec un time to market court, et donc le              
développement d’un service, via l’expérimentation et le déploiement de votre solution           
sur des territoires-test concrets. 
 
Le niveau de maturité attendu des candidatures est lié à la capacité d’expérimenter             
et de tester en conditions réelles la solution proposée ; à noter que les technologies              
dont l’usage et le modèle économique ne sont pas encore clairement définis sont             
acceptées. Les candidatures attendues doivent également s’appuyer et valoriser les          
données fournies par les « Partenaires » et « Organisateurs ».  
 
 
Dossier de candidature : pour chaque catégorie décrivez l’essentiel, le but étant de            
cerner la maturité de votre solution et votre capacité à intégrer une expérimentation à              
court terme. 
 
Les dossiers de candidature sont à remplir et à compléter via le formulaire dédié à               
cet effet sur la plateforme Typeform (https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt). 
 
 
I. Votre Société(Startup/PME) 
 

1. Informations générales 
- Date de création  
- Structure juridique  
- Effectif  
- Capital social  
- Ville  
- Site internet  
- Contact suite candidature (nom, prénom, téléphone, email, fonction)  

 
 

2. Téléchargement de votre logo 
 

https://tubasmart.typeform.com/to/ODxPtt


3. Accompagnement dont vous avez bénéficié (incubateurs, partenaires etc.)  
 
 
II. Votre développement  

 
4. Décrivez-nous votre solution et votre valeur ajoutée 

 
5. Stade de développement (sélectionnez 1 réponse)  
- Développement technologique 
- 1er produit, 1ers clients 
- Développement commercial 
- A atteint le break-even point 

 
6. Références clients  

 
7. Perspectives de développement  

 
 
III. Volets financiers 
 

8. Chiffre d’affaires (2016 et objectif 2017. En cas de levée de fonds, merci             
d’indiquer la date, les investisseurs et toutes informations vous paraissant          
utiles) 

 
 
IV. Capacité d’intégration  
 

9. Comment envisagez-vous répondre à la problématique du terrain        
identifié ?  

 
10.Actions envisagées avec les partenaires du challenge / Comment         

utiliseriez vous les données disponibles ? Dites nous ce que de tels           
partenariats pourraient vous apporter) 

 
 
 
 
 
 


