
 

 

 

Mentions légales relatives au concours 

 

Le Phare 2019 

  

 

 

Article  1 

ACCEDE Provence Entrepreneurs est une association d’intérêt général à vocation sociale 
composée de 28 étudiants bénévoles, conformément à la loi d’association du 1er juillet 1901. 
L’Association de conseil en création d’entreprise pour le développement de l’emploi réalise 
cette année la 21ème édition du concours de l’entrepreneuriat. 

 
Article  2 

Le Phare est le premier concours Euro‐Méditerranéen de l’entrepreneuriat. Le concours 

s’adresse à tous porteurs de projets et entreprises entrant dans les critères d’éligibilité du 
concours, cf paragraphe (pièces justificatives à fournir et critères d’éligibilité). L’étape finale a 
lieu le 12 mars 2019 lors de la journée du Phare de l’Entrepreneuriat, animée par des ateliers, 
sessions de networking et conférences. C’est au cours de cette journée de clôture que sont 
désignés les gagnants du concours. 

 
Article 3 

Dans le cadre du concours la décision des lauréats est prise par un jury professionnel composé 
d’entrepreneurs et de partenaires. Les procédures de sélection du concours sont suivies, 
encadrées et validées par un professionnel du Droit afin de veiller à leur bon fonctionnement. 
Suite aux délibérations du jury ACCEDE Provence Entrepreneurs et l’ensemble des 
partenaires du concours  attribueront 5 types* de récompenses pour les projets 
d’entrepreneuriat : 

 



 

                     -  Le prix Le Phare 

                     -  Le prix Innovation 

                     -  Le prix Audace Marseille 

                     -  Le prix RSE 

                     -  Le prix du Public 

*Les dénominations des différents prix ne sont pas fixes et pourraient être légèrement modifiées 

 
Article  4 

Les lauréats du concours le Phare 2019 sont récompensés par les dotations provenant 
exclusivement de nos partenaires. Les prix du concours Le Phare sont composés de dotations 
financières et de prestations produits. Les partenaires du concours Le Phare sont dans 
l’obligation de récompenser les lauréats dans un délai d’un an maximum à compter de la 
remise des prix aux lauréats. A la suite de l’annonce des gagnants, une mise en relation entre 
les lauréats et les différents partenaires relatifs aux prix est faite. Les lauréats sont alors dans 
la capacité d’échanger avec les partenaires et de convenir d’un accord pour bénéficier des 
dotations. ACCEDE Provence Entrepreneurs s’engage à superviser la mise en relation 
effective entre les porteurs de projets et les partenaires. 

 
Article  5 

Aucune réclamation et aucun recours relatifs aux récompenses ne pourront être adressés à 
ACCEDE Provence Entrepreneurs ainsi qu’aux partenaires du concours. Les récompenses 
attribuées aux gagnants dans le cadre du concours ne pourront être remplacées ou échangées 
en espèce, donner lieu à une contestation, ni faire l’objet d’une contrepartie de quelque nature 
que ce soit. 

Article  6 

L’association ACCEDE Provence Entrepreneurs ne pourra être tenue responsable 
d’incident(s), d’accident(s), coût(s), dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) 
pouvant survenir à l’occasion du concours le Phare et à l’utilisation des prix par les lauréats 
ou par tout tiers. 

 
Article  7 

Les participants autorisent expressément l’association ACCEDE Provence Entrepreneurs à 
communiquer les informations relatives aux projets entrepreneuriaux lors de l’événement de 
la remise des récompenses aux lauréats et sur le site Internet de l’association et du Phare de 
l’Entrepreneuriat. 

Les participants autorisent expressément l’association ACCEDE Provence Entrepreneurs à 
utiliser leur nom, prénom, image, logo dans le cadre de tout message/manifestation publicitaire 
ou promotionnel dédiée à l’association ACCEDE Provence Entrepreneurs. 

 

 



 

Article 8 

Les données collectées avant et pendant la durée du concours relatives aux candidats sont 
utilisées dans le strict respect de la présente charte et de la loi du 8 décembre 1992 relative à 
la protection de la vie privée. Tous les participants ont un droit d’accès et de rectification de 
leurs données à caractère personnel. 

 

Article  9 

La participation au concours entraîne l’entière acceptation de la présente charte. En cas de 
force majeure, la charte du concours peut être amenée à être modifiée. Les candidats l’ayant 
signée initialement acceptent dans le cas d’une force majeure toute modification. Dans la 
mesure du possible, les participants seront avisés de tels changements. 

 
Article 10 

Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer au concours les soumet 
obligatoirement aux lois françaises. En cas de désaccord persistant relatif à l’application ou à 
l’interprétation de la présente charte ou au déroulement du concours, et à défaut d’accord 
amiable, tout litige sera porté devant la juridiction territoriale française compétente. 

 
Article 11 

Toutes les informations recueillies dans le dossier de candidature au concours du Phare sont 
et resteront strictement confidentielles. Seuls les membres d’ACCEDE Provence 
Entrepreneurs et du jury du concours y auront accès 

  

Article 12  

Les dotations estimées pour le concours du Phare 2019 sont estimées à 59 000€. Ces 
dernières sont composées de dotations financières et de dotations produits. Les dotations sont 
pour l’instant au stade d’estimation et sont donc susceptibles d’être révisées. 

Le prix maximum remis est estimé à 13 000€. Dans la logique de concours, ce montant pourra 
être attribué à un autre candidat. 

 

ACCEDE PROVENCE ENTREPRENEURS 

Rue Antoine Bourdel 

Domaine de Luminy 

13009, Marseille 

RNA : W133001676 

SIRET (siège) : 49997042400010 

Activité (Code NAF/APE) : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) 



 

Contacts :  

T : 04 91 82 78 35 

M : candidature.phare2019@gmail.com 

 

Fait à Marseille le 02/11/18 

La présente charte est soumise aux dispositions des lois françaises. 

 


