
 

 

 
REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 
CONCOURS ENTREPRISES 

 
A l’occasion des RIGES organisés le lundi 3 décembre 2018 à Paris 

 
 

 

Article 1 – Organisateur et objet du concours 
 
Business France, Établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 77 boulevard 

Saint Jacques 75998 Paris cedex 14, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le  

n° 451 930 051, organise un concours entreprises à l’occasion des RIGES, qui se dérouleront le lundi 3 décembre 

2018 à Paris. L’objet du concours est de récompenser le meilleur développement international d’une entreprise 

française de la filière sport au cours de l’année 2017 ou 2018. 

 
 

Article 2 – Acceptation du Règlement 
 
Toute participation au concours implique la pleine et entière acceptation, sans réserve, du présent Règlement. 
Le présent Règlement est consultable par l’ensemble des participants sous le lien suivant : https://events-
export.businessfrance.fr/riges/page-d-exemple-2/programme/  
 
 

Article 3 – Conditions de participation – Exclusions 
 
Peuvent participer au concours, toutes les entreprises françaises de la filière sport, quel que soit leur taille 
(groupe, PME, ETI, startup), qui exportent une ou plusieurs de leurs activités à l’international dans le secteur du 
sport. 
 
Ainsi, toute participation incomplète, erronée, inexacte, effectuée hors délai ou fondée sur une déclaration 
mensongère entraînera la nullité de la participation et ne donnera droit à aucune compensation quelconque, et 
ce sans que la responsabilité de Business France ne puisse être engagée.  
 
Business France se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de 
l’ensemble du règlement. 
 
 

Article 4 – Modalités d’inscription 
 
Les inscriptions au concours s’effectuent directement sur le site des RIGES sous le lien suivant : https://events-
export.businessfrance.fr/riges/  
 
Chaque entreprise respectant les critères de participation doit envoyer une vidéo de présentation via Wetransfer 
(https://wetransfer.com/) à l’adresse suivante : riges@businessfrance.fr  et cocher la case « Je reconnais avoir 
lu et accepté le règlement de ce concours et m’engage à le respecter sans réserve », figurant dans le formulaire 
d’inscription (https://events-export.businessfrance.fr/riges/formulaire-inscription/).  
 
Chaque entreprise devra présenter son succès à l’export au cours de l’année 2017 ou 2018 et sur une des zones 
géographiques qui figurent au programme : Afrique, Asie, Proche et Moyen-Orient ou pays outsiders (Hongrie, 
Mexique, Turquie). 
 
La durée de la vidéo ne doit pas dépasser 1 minute (format pitch). 
 
La participation au concours est gratuite. 
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Article 5 – Calendrier de la Sélection 
 
Phase 1 / Date limite d’inscription - Vendredi 2 novembre 2018 
 
Formulaire d’information complété en ligne et envoi de la vidéo 
 
Phase 2 / Sélection du jury – lundi 19 novembre 2018 
 
Après délibération, le jury sélectionnera une entreprise par zone géographique. 
 
Les quatre entreprises sélectionnées verront leurs vidéos être projetées devant l’assemblée plénière, durant la 
matinée des RIGES, à la fin de chaque thématique. 
 
Phase 3 / Vote de l’assemblée – lundi 3 décembre 2018 
 
Les participants des RIGES auront l’occasion de voter pour l’entreprise gagnante, parmi les quatre entreprises 
présélectionnées par le jury. 
 
 

Article 6 - Composition du jury 
 
Pour l’édition 2018, le jury sera composé de membres du ministère des Sports, du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, de Sport Stratégies, de BPI France et de Business France. 
 
 

Article 7 - Prix et récompenses 
 
A l’issue du concours, l’entreprise gagnante se verra recevoir le prix du meilleur développement international de 

l’année 2017 ou 2018 avec pour récompense un billet d’avion Air France moyen-courrier. 

 
 

Article 8 - Responsabilités et exonérations 
 
La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances ou dysfonctionnements techniques, les temps de 
réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, l’absence de protection de certaines données 
contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau. 
 
Business France ne pourra être directement ou indirectement tenue pour responsable notamment si les données 
relatives au formulaire d’inscription ou aux courriers électroniques ne lui parvenaient pas pour une raison 
quelconque. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre. 
 
Les participants acceptent les conditions du présent règlement et renoncent à toute réclamation envers Business 
France et les jurés quant à la sélection qui sera effectuée. 
 
Aucun dédommagement ne pourra être accordé à un participant à ce titre au titre d’un éventuel préjudice direct 
ou indirect. 
 
En cas de force majeure au sens de la loi et la jurisprudence françaises et en cas d’évènements extérieurs au fait 
de Business France, Business France se réserve le droit d’annuler le présent concours sans que les participants 
ne puissent prétendre à un quelconque dédommagement à quelque titre que ce soit. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Article 9 - Autorisations liées à la propriété intellectuelle/ droit à l’image 
 
Les participants au concours autorisent par avance et à titre gracieux Business France et ses partenaires à utiliser 
leurs données personnelles, leurs marques et logos, leurs vidéos ainsi que tout autre document fourni lors de 
l’inscription, à des fins promotionnelles ou publicitaires, en France et à l’étranger, et ce sur tous supports (livre, 
presse écrite, radio, télévision, sites internet…). 
 
Cette faculté ne saurait néanmoins constituer une obligation à la charge de Business France et ses partenaires. 
 
Les participants s’engagent à obtenir les droits à l’image, droits d’auteurs et autres autorisations nécessaires à la 
diffusion de leur vidéo dans les conditions prévues aux présentes avant la transmission à Business France. A ce 
titre, ils garantissent Business France contre toute réclamation de tiers. 
 
Cette autorisation est donnée pour une durée de (1) un an à partir de l’annonce des résultats du concours. 
 
 

Article 10 - Informatique et libertés 
 
Les données personnelles concernant les participants sont destinées à l’usage de Business France, du jury et des 
participants aux RIGES concernant les quatre entreprises sélectionnées. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (RGPD), les participants disposent notamment d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données collectées à l’occasion du concours. Les participants 
peuvent exercer ce droit, par demande écrite adressée à Business France à dpo@businessfrance.fr ou par 
courrier postal accompagné d’une copie d’un titre d’identité, à l’adresse suivante : 
Délégué à la protection des données 
Business France 
77 Boulevard Saint-Jacques 
75014 PARIS 
 
 

Article 11 - Réclamation et litige 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Toute contestation ou réclamation relative au concours ne sera prise en compte que si elle est adressée par lettre 
recommandée avec accusé réception à Business France, 77 boulevard Saint Jacques 75014 Paris, au plus tard 
dans les deux mois suivant le concours, cachet de la poste faisant foi. 
 
En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’application du présent règlement, les parties s’efforceront 
de trouver une solution amiable et, à défaut d’accord, se tourneront vers les tribunaux de Paris compétents. 
 


