
RÈGLEMENT OFFICIEL DU JEU CONCOURS « STUDENT STARTUP WAY » 

 

1/ ETABLISSEMENT ORGANISATEUR 

La ComUE Normandie Université, ESPCP ayant son siège situé à l’Esplanade de la paix – 14032 Caen cedex 
5, est l’établissement organisateur du jeu concours faisant l’objet du présent règlement.  

Le concours est mis en œuvre par le Pépite Vallée de Seine porté par Normandie Université (« Pépite ») et 
n'est pas associé à Kahoot, entreprise qui fournit l’outil interactif via son propre site internet (le « Site »).  

Pépite supervise le Concours, ainsi que toutes les décisions concernant le Concours. 

 

2/ OBJET DU CONCOURS  

Le concours du Student Startup Way (« SSW ») est un jeu dédié aux étudiants et aux jeunes diplômés (le 
« Concours »).  

Dans le cadre de ce jeu, un classement des dix meilleurs participants sera effectué et désignera les 
gagnants.  

La participation au jeu implique l’acceptation par les participants sans réserve du présent règlement dans 
son intégralité, ainsi que des conditions d’utilisation de l’entreprise Kahoot figurant à l’adresse suivante : 
https://kahoot.com/terms-and-conditions/. 

Le non-respect de ces termes, ou tout autre agissement apparaissant non conforme au droit en vigueur en 
France, pourra être sanctionné notamment par la nullité de la participation, l’interdiction de toute nouvelle 
participation, et le non-versement des gains, et ce, à la seule discrétion de Pépite. 

 

3/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

A) GENERAL 

Seuls les étudiants et jeunes diplômés peuvent participer au Concours, étant entendu qu’aucun achat et/ou 
paiement n’est nécessaire pour participer, et de surcroit gagner au Concours. Ces derniers devront être 
des personnes physiques majeures. 

Pépite se réserve le droit de refuser toute inscription lui apparaissant être générée par un moyen automatisé 
(“bots”). 

 B) CONDITIONS PARTICULIERES 

Ne sont pas autorisés à participer au Concours, toute personne ayant collaboré à l’organisation du Concours 
et du SSW ainsi que les membres de leurs familles directes respectives, les salariés de l’organisateur ou 
sous-traitants de l’organisateur et de ses sociétés affiliées etc. 

 

4/ MODALITE DU CONCOURS  

L’heure du Concours est annoncée lors de l’évènement SSW avec le code PIN communiqué aux Participants 
afin de pouvoir participer au Concours.  

ETAPES POUR PARTICIPER AU CONCOURS  

Connexion à la plateforme : 

1. Ouvrir le Site www.Kahoot.it sur son smartphone et entrer le code PIN fourni par Pépite lors de 
l’évènement SSW ; 

2. Choisir un pseudonyme personnel et suffisamment spécifique afin d’être identifié facilement et ce 
dans le respect des règles de décence et de bonnes mœurs ; 

3. Se connecter au minimum dix minutes avant l’heure annoncée pour le début de Concours pour le 
bon déroulement du Concours.  

Déroulement du Concours : 

1. Onze questions à choix multiples vont être posées sur les partenaires exposant à l’évènement SSW 
auquel les participants devront répondre  



2. Les participants choisissant la bonne réponse dans le délai imparti, obtiendront un nombre de 
points. L’absence de réponse ou une mauvaise réponse ne donne aucun point.  

3. Les points sont attribués en cas de bonne réponse et en fonction de la vitesse de réponse.  

Désignation des gagnants :  

Les résultats obtenus par les participants en fonction de leur réponse et de leur rapidité leur donneront un 
rang au sein du classement. Les dix premiers participants qui figureront sur ce classement seront les 
gagnants du Concours.  

 

5/ DESIGNATION DES LOTS 

A) GENERAL 

Des chèques-cadeaux seront remis aux dix gagnants.  

Les lots seront attribués dans l’ordre et selon les modalités suivantes :  

- Du 1er au 5ème prix : 40 euros de chèques-cadeaux pour le grand gagnant, 35 euros pour le 2ème 
du classement, 30 euros pour le 3ème, 25 euros pour le suivant, 20 euros pour le 5ème.  

- Du 6ème au 10ème prix : 15 euros par gagnant jusqu’à la 9ème place, 10 euros pour le 10ème 

L’ensemble des lots correspondent à une valeur totale de 220 euros, valables dans 180 enseignes faisant 
partie des Vitrines de Rouen.  

B) MODALITES DE REMISE 

Les prix seront remis en main propre lors de l’évènement SSW par Pépite après annonce des 10 gagnants. 
Les pseudonymes de ces derniers s’afficheront sur l’écran principal, ils seront invités à venir prendre leur 
prix directement sur scène avec leur téléphone affichant le pseudonyme gagnant. 

 

6/ RESPONSABILITE 

L’organisateur et Pépite ne pourront être tenus responsables en cas d’inattention des participants ou de 
retard lors de l’annonce des modalités de participation et notamment de communication du code PIN.  

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Concours est 
d’effectuer un classement conformément aux participation et résultats recueillis, sous réserve que sa 
participation soit conforme aux termes et conditions du règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon 
les critères et modalités définis dans le présent règlement. 

L’organisateur et Pépite ne sauraient être tenus responsables, sans que cette liste soit limitative de toute 
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination 
par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels. 

La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que 
pour interroger ou transférer des informations. 

L’organisateur et Pépite ne sauraient être tenus responsables en cas de dommage causé sur le matériel de 
réception du participant, sur le participant lui-même ou sur toute autre personne présente.   

Dès remise en main propre des lots au participant, l’organisateur ne peut plus être tenu responsable de 
l’utilisation, perte, vol ou tout autre aléa, en rapport avec ledit lot.  

En se connectant au Site Kahoot, le participant accepte que toute information fournie par le participant ou 
recueillie par Pépite dans le cadre du concours puisse être utilisée par Pépite conformément à la Politique 
de confidentialité et les Conditions d'utilisation. Le participant accepte également que l’utilisation du Site 
soit soumise aux Conditions d'utilisation et à sa Politique de confidentialité. Pépite se réserve le droit de 
modifier à tout moment et de quelque façon que ce soit ces règlements officiels. 

7/ CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVES 

La responsabilité de l’organisateur et de Pépite ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure 
ou indépendant de sa volonté, le Concours devait être modifié, écourté ou annulé. 



L’organisateur et Pépite se réservent le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au 
respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou 
mensongère ou fraudée. 

 

8/ LITIGES 

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement 
sera tranchée exclusivement par l’organisateur. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou 
l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Concours devra être 
formulée par écrit à l’adresse suivante : l’Esplanade de la paix – 14032 Caen cedex 5, dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la date du Concours. 

 
9/ CONSULTATION DU REGLEMENT 

Une copie du règlement sera adressée gratuitement sur simple demande écrite adressée à l’organisateur 
par courriel à : pepite-valleedeseine@normandie-univ.fr 


