
 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONCOURS 

« Gagnez votre STARTUP PASS1 pour ChangeNow Summit » 
 

1. Objet 
 

L’association RespectOcean, ayant son siège social au 5, allée du Poudrantais – 56760 Pénéstin,  
organise un concours, dans le cadre de sa participation au ChangeNow Summit2, du 30 janvier au 1er 
février 2020. Celui-ci permettra à deux personnes, représentantes d’un projet en lien avec le 
développement d’une solution à visée économique pour la protection de l’océan, de remporter un 
STARTUP PASS pour Change Now Summit. 
 

2. Inscription 
 

Les entreprises, start-up et porteurs de projets qui souhaitent participer à ce concours doivent faire 
parvenir divers éléments de présentation de leur solution, contribuant à la préservation de l’océan. 
Celle-ci peut-être à un stade de prototype ou d’ores et déjà mise en œuvre. 
Les éléments suivants sont à envoyer par mail à l’adresse suivante :  
aurelie.dubois@respectocean.com 
- Prénom et nom du porteur ;  
- Nom du projet (éventuel) et/ou de l’entreprise ; et s’il est en développement ou opérationnel ; 
- Une image résumant la solution ; 
- Une brève description de la solution ; 
- L’adresse du site Internet s’il y en a un ; 
- Vidéo (maximum 1’30) qui expose la solution envisagée – optionnel. 
Toute candidature non complète ne sera pas prise en compte. 
L’association se réserve le droit de refuser les candidatures de projets qui ne concourent pas à la 
préservation de l’océan. 
 

3. Conditions de participation 
 

Ce concours est gratuit. 
Il est ouvert aux entreprises, start-up, PME, porteurs de projets à visée économique pour l’océan, en 
France métropolitaine. 
 

4. Date limite de dépôt des candidatures 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 décembre 2019. Après cette date, les 
inscriptions seront clôturées. 
Les projets sélectionnés seront mis en ligne sur le site www.respectocean.com fin décembre et un 

                                                           
1 Valeur : 90 euros HT 

2 ChangeNOW est une initiative créée en 2017 par Santiago Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly. Convaincus que 

les entreprises peuvent être de formidables leviers d’innovation pour répondre aux urgences environnementales et 
sociales, ils rassemblent chaque année le meilleur des solutions positives venues du monde entier lors du ChangeNOW 
summit. L’objectif de l’événement : accélérer la transition vers un monde durable et aider ces solutions à se développer à 
grande échelle, en leur apportant un maximum de visibilité et d’opportunités.  
www.changenow-summit.com 

http://www.respectocean.com/
../../../../../../../../Downloads/www.changenow-summit.com


vote public en ligne départagera les candidats. 
Les résultats finaux seront communiqués le 20 janvier 2020 et les deux lauréats recevront leur billet 
d’entrée. 
 

5. Prix 
 

Les deux porteurs de projets lauréats recevront leur STARTUP PASS par voie électronique3 à l’adresse 
renseignée lors de leur inscription et bénéficieront d’une mise en avant de leur solution sur les 
réseaux sociaux, sur le site de l’association et dans sa lettre d’information. 
Les deux gagnants ne pourront prétendre obtenir aucune contre-valeur en espèces de la dotation 
gagnée ou demander son échange contre d’autres biens ou services. 
 

6. Données nominatives et personnelles 
 

Les participants autorisent par avance, du seul fait de leur participation à ce concours, que 
RespectOcean utilise librement toutes les informations nominatives communiquées pour leur propre 
compte. Conformément   à   la   législation   en   vigueur, les   informations   collectées   sont   
destinées exclusivement à l’association et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de 
quelque manière que ce soit. Les renseignements communiqués par les participants sont destinés à 
l’usage de RespectOcean dans le cadre de la gestion du présent concours et de la promotion de son 
activité auprès du public. 
 
 

                                                           
3 RespectOcean ne prend pas en charge les frais de déplacement et d’hébergement éventuels des porteurs de projet. 


