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DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES LE 9 
OCTOBRE 2020 A MIDI (Heure de Paris) 

  
 
ARTICLE 1. ORGANISATEUR 
 
Les « TROPHEES ENTREPRENEUR » (ci-après, « le Concours ») sont organisés par 
RENNES SCHOOL OF BUSINESS ALUMNI, Association Loi 1901, 2 rue Robert 
d’Arbrissel, CS 76522, 35065 Rennes Cedex (ci-après, « l’Organisateur »).  
 
ARTICLE 2. OBJET DU CONCOURS  
 
Le Concours vise tout d’abord à promouvoir et encourager l’esprit d’entreprendre et la 
création d’entreprise par la remise de dotation (financière pour partie et en nature par 
le biais d’un accompagnement) aux lauréats.  
 
Le Concours est ouvert à tous et n’est pas exclusivement réservé aux alumni et 
étudiants de RENNES BUSINESS SCHOOL.  
 
ARTICLE 3. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer, il suffit de réunir les deux conditions suivantes :  
 

• Être porteur d’un projet de création d’entreprise ;  

• Avoir immatriculé une société à un registre du commerce et des sociétés en 
France ou à l’étranger depuis moins de 36 mois (au 22 novembre 2020) et au 



 Règlement Trophées Entrepreneur 
Regulations Entrepreneurship Awards 
8ème édition - 2020 

 
 

Règlement « Trophées Entrepreneur 2020 » 
Rennes School of Business Alumni  
 
 

 

 

plus tard le 22 novembre 2020. Un extrait k-bis ou équivalent pourra être 
demandé par l’Organisateur avant toute remise de prix.  

 
La participation au Concours est gratuite. Les frais de présentation ne sont toutefois 
pas remboursés par l’Organisateur (transport, réalisation vidéo etc.).  
La participation au Concours implique l'acceptation expresse et sans réserve du 
présent règlement, en toutes ses stipulations.  
 
ARTICLE 4. CALENDRIER  
 

• Clôture du dépôt des candidatures le 9 octobre 2020 midi (heure de Paris) ;  

• Sélection des Finalistes par l’Organisateur avant le 23 octobre 2020 ;  
• Soutenance devant le Jury : mardi 3 novembre 2020 (après-midi) à Paris ;  
• Désignation des lauréats : du 23 au 27 novembre 2020 (annonce en ligne sur 

notre site internet et nos réseaux sociaux). 
 
ARTICLE 5. INSCRIPTION 
 
L’inscription au Concours a lieu exclusivement par Internet. Pour participer au 
Concours, il faut déposer un dossier de candidature en ligne, sur la plateforme 
suivante : https://form.jotform.com/202014733387350.  
L’inscription ne sera effective qu’après réception d’un e-mail de confirmation de la 
réception de votre dossier de participation.  
 
Toute inscription inexacte, incomplète, adressée hors délai, par un autre biais que le 
formulaire en ligne ou par une personne ne remplissant pas les conditions requises de 
participation ne sera pas prise en compte.  
 
Les inscriptions seront clôturées le 9 octobre 2020 à midi (heure de Paris). 
 
Pour toute information complémentaire, prendre contact avec :  
 
Violaine POGEANT - RENNES SCHOOL OF BUSINESS ALUMNI : 
violaine.pogeant@rennes-sb.com 
 
L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements 
liés au réseau Internet lui-même ou pour toutes erreurs, omissions, interruptions, 
effacement, perte de tout courrier électronique et plus généralement, de la perte de 
toute donnée.  
 
 
 
 

https://form.jotform.com/202014733387350


 Règlement Trophées Entrepreneur 
Regulations Entrepreneurship Awards 
8ème édition - 2020 

 
 

Règlement « Trophées Entrepreneur 2020 » 
Rennes School of Business Alumni  
 
 

 

 

ARTICLE 6. DOSSIER DE PARTICIPATION 
 
Un formulaire de participation est accessible en ligne pour déposer la candidature. En 
complément, les candidats devront compléter la trame de dossier de candidature 
proposée par l’organisateur. Ce document sera obligatoirement joint au formulaire de 
participation en ligne. Afin de laisser libre court à la créativité de chacun, d’autres 
pièces jointes pourront accompagner le dossier sous format libre (Word, Pdf, 
PowerPoint etc.). 
 
Le dossier de participation peut être rédigé en anglais ou en français.  
 
Le dossier de candidature type, disponible sur demande auprès de l’Organisateur, 
devra être complétée par le candidat. 
 
Le dossier de participation doit permettre au Jury d’évaluer la qualité du projet. Dans 
cette perspective, il est fortement recommandé de présenter les points suivants : 
 

• les coordonnées complètes des participants (nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse domicile, adresse email, téléphone) 

• l’équipe (formation, expérience professionnelle, motivation, expérience etc.) 
• un résumé décrivant le projet de création d’entreprise 

• les produits ou services 
• le marché concerné, les risques et opportunités, la clientèle, les besoins 

identifiés etc. 
• la stratégie de commercialisation et des moyens mis en œuvre 
• les éléments financiers 
• les sources de financement 
• les perspectives de développement.  

 
ARTICLE 7. SELECTION DES FINALISTES  
 
L’Organisateur sélectionnera les finalistes parmi les dossiers de participation reçus 
avant la clôture des inscriptions.  
 
Le nombre des finalistes sélectionnés est fixé librement par l’Organisateur en fonction 
de l’intérêt et de la qualité des projets. Ils seront au maximum six.  
 
Les finalistes seront informés de leur sélection à la finale par e-mail ou par téléphone 
selon les coordonnées mentionnées dans le dossier de participation.  
 
La sélection des finalistes aura lieu au plus tard le 23 octobre 2020.  
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ARTICLE 8. JURY  
 
Le Jury sera composé d’un groupe d’au moins cinq personnes physiques comprenant 
des membres du Club Entrepreneur de l’Organisateur, des diplômés RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS, d’anciens parrains de promotion de RENNES SCHOOL OF BUSINESS ou 
de toute personne ayant une expérience significative dans l’entreprenariat ou 
l’investissement.  
 
Chaque membre du Jury dispose d’une voix, sauf le Club Entrepreneur de 
l’Organisateur qui ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de membre 
du Club Entrepreneur présent dans le Jury. 
 
Les six finalistes sélectionnés devront réaliser une vidéo de présentation de leur 
activité. L’objectif de ce film est de présenter votre activité : faire comprendre votre 
produit / service et son intérêt, en 45 secondes environ (min 30 secondes et maximum 
1 mn). Ce film pourra être diffusé en plusieurs occasions : 

- Lors de votre audition par le Jury (en introduction de votre présentation) 
- Sur les réseaux sociaux officiels Rennes SB Alumni et Rennes SB 
- Lors de la soirée Open Managers 2020, organisée en 19 novembre 2020 à 

Rennes (sous réserve que la soirée puisse avoir lieu selon les conditions 
sanitaires) 

 
ARTICLE 9. CRITERES DE SELECTION  
 
Dans ses délibérations, le Jury tiendra compte des critères de sélection suivants :  
 

• Les qualités de l’équipe porteuse du projet (motivations, dynamisme, 
compétences, parcours professionnel, prise de risque etc.) 

• Les qualités du projet (idée, marché, ambition, innovation/originalité etc.) 
• La viabilité financière du projet 
• L’organisation mise en place et la structuration du projet (qualité de la 

présentation générale du projet, répartition des rôles, analyse financière, 
gestion des risques, etc.) 

 
Il est précisé aux participants que le Jury a pour consigne de se comporter comme un 
investisseur potentiel. La rentabilité à moyen/long terme du projet sur la base de 
données réalistes et vérifiables constitue par conséquent un des critères essentiels de 
sélection.  
 
ARTICLE 10. SOUTENANCE ET DESIGNATION DES LAUREATS  
 
La soutenance des projets des finalistes aura lieu le mardi 3 novembre 2020, à Paris. 
Le lieu et l’heure de passage exacts seront communiqués en amont. 
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Les Finalistes soutiendront leur projet devant le Jury dans le délai qui leur sera imparti 
(environ 10-15 min). Il s’en suivra une séance de questions-réponses (environ 10-15 
min) entre le Jury et chaque équipe finaliste.  
 
A l’issue des soutenances, le jury se réunira pour délibérer et désigner un ou plusieurs 
lauréats.  
 
Les délibérations du jury seront confidentielles.  
 
Le palmarès sera dévoilé au cours de la semaine du 23 novembre 2020, par une mise 
en avant sur notre site internet www.rennes-sb-alumni.com et sur nos réseaux sociaux 
(Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter). 
 
ARTICLE 11. DOTATION 
La dotation de l’Organisateur se répartit comme suit : 

- DOTATION FINANCIERE : 9 000 €. Le Jury récompensera 3 candidatures, selon 
des catégories qu’il définira. Chaque Lauréat recevra une récompense de 3 000€ 
versée par l’Organisateur. 

 
Dotation fournie par In Extenso  

o 3000 € de DOTATION EN NATURE pour chacun des 3 finalistes (soit 
1 000 € par lauréat), correspondant aux prestations d’accompagnement 
suivantes : 

o accompagnement dans la structuration financière de leur projet 
o accompagnement dans l'établissement de leurs prévisions financières 
o Soit un total de 12h d’accompagnement par lauréat  

 
Dotation fournie par Faster Capital  
Faster Capital fournira aux 6 candidats finalistes les prestations suivantes, de manière 
non exclusive, en fonction de la qualité des dossiers (voir en Annexe 1) : 
 

o Evaluation et analyse du Business Plan et des prévisions financières afin 
d’améliorer le développement du produit ou l’approche marché 

o Capacité à intégrer son programme d’incubation 
o Apport de 50% du financement en capital pour le soutien au développement 

technologique du produit ou de la solution. 
o Accompagnement dans les éventuelles levées de fonds Séries A 
o Accompagnement dans la distribution/et ou la visibilité du produits grâce à son 

réseau international 
 
Le Jury se réserve la possibilité de ne pas récompenser une catégorie et/ou de nommer 
plusieurs lauréats par catégorie.  

http://www.rennes-sb-alumni.com/
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ARTICLE 12. CESSION DES DROITS  
 
Les participants reconnaissent et garantissent être titulaires des droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle afférents aux éventuelles créations présentées et aux 
informations figurant dans les dossiers de présentation qui restent la propriété 
exclusive des participants.  
 
Les participants autorisent l’Organisateur à enregistrer et à utiliser leur image et leurs 
propos dans le cadre du présent concours pour le monde entier, à titre gratuit et pour 
une durée illimitée. 
 
Chaque participant déclare céder à l’Organisateur le droit de reproduire et de 
représenter, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers qu'il aura autorisé, son image 
et ses propos par tous modes d'exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment 
par télédiffusion, par les moyens de transmission en ligne (tels que le réseau Internet), 
sans que cette liste soit limitative. Il accepte que tout montage soit effectué à partir 
de l'enregistrement réalisé. 
 
ARTICLE 13. COMMUNICATION  
 
Les participants autorisent, sauf avis contraire, l’Organisateur à utiliser leurs noms, 
prénoms, villes et département de résidence, adresses électroniques et sites internet 
dans ses messages de communication relatifs au Concours, quel que soit le support de 
diffusion, (tout document imprimé, presse, affichage, TV, radio, Internet y compris les 
sites communautaires, etc.), quel que soit le lieu de diffusion et ce jusqu’à l’expiration 
des droits y afférents.  
 
ARTICLE 14. MODIFICATION - ANNULATION DU REGLEMENT  
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de modifier, interrompre, reporter ou annuler 
tout ou partie du Concours à tout moment et pour quelque raison que ce soit sans 
préavis.  
 
ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE  
 
Les dossiers de participation transmis par les participants ainsi que les délibérations 
du Jury sont confidentiels, à l’exception des informations susceptibles d’être publiées 
(noms, prénoms des participants, description de l’activité). 
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ARTICLE 16. DEPOT DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement peut être consulté et imprimé à tout moment sur le site internet 
de l’Organisateur. 
 
ARTICLE 17. ACCEPTATION – INTERPRETATION  

 
La participation à ce Concours implique l'acceptation pure et simple du présent 
Règlement.  
 
Toutes les difficultés d'interprétation ou d'application du présent Règlement seront 
tranchées souverainement par l'Organisateur ou par le jury du Concours, en fonction 
de la nature de la question. 
 
ARTICLE 18. GESTION DES DONNEES PERSONNELLES  
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les candidats au Concours disposent 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations les concernant 
communiquées à l’Organisateur du Concours. Les candidats peuvent exercer ce droit 
et/ou s'opposer à ce que lesdites données soient cédées à des tiers, par demande 
écrite adressée à l’Organisateur du Concours. 
 
L’Association Rennes School of Business Alumni est le responsable du traitement de 
données personnelles réalisé en vue de permettre l’étude des dossiers de candidature 
et le bon déroulement du concours dans son intégralité.  
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données : dpo-alumni@rennes-sb.com. 
 
Les données personnelles traitées par Rennes SB Alumni sont conservées pour le 
temps nécessaire à l’accomplissement des finalités précitées conformément aux 
réglementations applicables, pour une durée de trois ans à compter du dernier contact.  
Les données personnelles traitées sont principalement accessibles à l’Association 
Rennes SB Alumni et potentiellement à l’Ecole Rennes SB. Vos données personnelles 
ne pourront être communiquées à des tiers (par exemple à des fins d’hébergement et 
de maintenance IT) que pour les finalités précitées. Les sous-traitants agissant selon 
les instructions de Rennes SB Alumni seront tenus de mettre en œuvre les mesures de 
protection appropriées.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent 
ainsi que d’un droit d’opposition pour un motif légitime. Vous bénéficiez également 
d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à l’effacement et d’un droit à la 
portabilité des données conformément à la réglementation applicable. Ces droits 
peuvent être exercés, à tout moment, en envoyant un courrier électronique à l’adresse 
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dpo-alumni@rennes-sb.com ou un courrier postal à l’adresse DPO Alumni – Rennes 
School of Business, 2 rue Robert d’Arbrissel, CS 76522, 35065 Rennes cedex. 
 

 
Fait à Rennes le 15 juillet 2020 
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ANNEXE 1  
DOTATIONS DES PARTENAIRES 

 
 
Faster Capital 
 
Pour être éligibles aux dotations apportées par Faster Capital, les finalistes devront 
répondre aux conditions suivantes : 
 

o Avoir réalisé un Business Plan intégrant des prévisions financières  
o Proposer un MVP « Produit ou solution à valeur ajoutée » à orientation 

technologique 
o Dans la mesure du possible, le candidat aura la volonté de fournir une solution 

à l’échelle globale (européenne, ou internationale) 
o Etre en phase initiale de développement ou en phase de commercialisation  
 
Les finalistes qui ont un co–fondateur technique ne sont pas éligibles aux  
dotation de Faster Capital  
 
 

  



 Règlement Trophées Entrepreneur 
Regulations Entrepreneurship Awards 
8ème édition - 2020 

 
 

Règlement « Trophées Entrepreneur 2020 » 
Rennes School of Business Alumni  
 
 

 

 

 

 

Entrepreneurship Awards 
Regulations 

 
8th edition - 2020 

 

 
 

APPLICATION DEADLINE ON THE 9 OCTOBER 2020, AT 
12PM (Paris time) 

  
ARTICLE 1.  ORGANISER 
 
The "ENTREPRENEURSHIP AWARDS" (hereinafter, "the Competition") are organised 
by RENNES SCHOOL OF BUSINESS ALUMNI, an Association according to the 1901 Law, 
residing at 2 rue Robert d'Arbrissel, CS 76522, 35065 Rennes Cedex (hereinafter, "the 
Organiser").  
 
ARTICLE 2.   PURPOSE OF THE COMPETITION  
 
The principle aim of the Competition is to promote and encourage entrepreneurship 
and the creation of new businesses by awarding endowment (partly financial and in 
kind through coaching) to the winners.  
 
The Competition is open to all and is not exclusively reserved to RENNES SCHOOL OF 
BUSINESS alumni and students.  
 
ARTICLE 3.   CONDITIONS OF PARTICIPATION  
 
In order to participate, all participants must meet the following two conditions: 
 
- Be the project leader in a business creation project;  
- Have a company that has been registered with a trade and companies register in 
France or abroad for a period of less than 36 months (as of the 22 November 2020) 
and that has been registered before the date of 22 November 2020. A k-bis extract, 
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or an equivalent document, may be requested by the Organiser prior to any award 
ceremony.  
 
Participation in the Competition is free of charge. However, the Organiser will not 
reimburse presentation costs incurred during the Competition (transport fees, video 
production, etc.).  
Participation in the Competition implies the express and unreserved acceptance of 
these rules, in all their stipulations.  
 
ARTICLE 4.  CALENDAR  
 
- The closing date for applications will be on 9 October 2020 at 12pm (Paris time);  
- Finalists will be selected by the Organiser before 23 October 2020;  
- Defence before the Jury will be on Tuesday, November 3 2020 (afternoon) in Paris;  
- Designation of the winners will be from 23 to 27 November 2020 (results to be 
announced on our website and social networks). 
 
ARTICLE 5.   REGISTRATION 
 
Registration for the Competition takes place exclusively online. In order to participate 
in the Competition, an online application form must be submitted on the following 
platform: https://form.jotform.com/202014733387350.  
Registration will only be effective upon reception of an email confirming that your 
application has been accepted.  
 
Any registration that is inaccurate, incomplete, sent after the deadline, in any format 
other than the online form, or by a person who does not meet the required conditions 
of participation will not be considered.  
 
Registrations will close on October 9 2020 at 12pm (Paris time). 
 
For further information, please contact:  
Violaine POGEANT – RENNES SCHOOL OF BUSINESS ALUMI:  
Violaine.pogeant@rennes-sb.com  
 
The Organiser cannot be held responsible for any malfunctions related to the internet 
network itself, nor can it be held responsible for any errors, omissions, interruptions, 
deletion, loss of electronic mail and, more generally, for the loss of any data.  
 
ARTICLE 6.    ENTRY FORM 
 
An entry form is available online to submit the application. In addition, candidates must 
complete the application form provided by the organiser which must be attached to 

https://form.jotform.com/202014733387350
mailto:Violaine.pogeant@rennes-sb.com
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the online entry form. In order to allow for individual creativity, applicants may include 
extra attachments to the application form in different formats (Word, Pdf, PowerPoint 
etc.). 
 
The entry form can be written in English or French.  
 
The standard application form, available on request from the Organiser, must be 
completed by the candidate. 
 
The entry form must enable the Jury to assess the quality of the project. It is 
therefore strongly recommended to present the following points: 
 
- the full contact details of all participants (surname, first name, place and date of 
birth, home address, email address, telephone) 
- the team (education/training, professional experience, motivation, other experience 
etc.) 
- a summary of the business creation project 
- the products or services 
- the market concerned, the risks and opportunities, the clientele, the needs 
identified, etc. 
- the marketing strategy and the means of implementation 
- the financial elements 
- the sources of funding 
- the development prospects. 
 
ARTICLE 7.  SELECTION OF FINALISTS  
 
The Organiser will select the finalists from the entries received before the application 
deadline.  
 
The number of finalists to be selected is freely determined by the Organiser 
according to the potential and quality of the projects. There will be a maximum of six 
finalists.  
 
The finalists will be informed of their successful selection by email or by telephone 
according to the contact details given in the entry form.  
 
The selection of finalists will take place no later than 23 October 2020.  
 

ARTICLE 8.   JURY  
 
The Jury will be composed of at least five members and will include representatives 
from the Organiser’s Entrepreneur’s Club, RENNES SCHOOL OF BUSINESS graduates, 
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former promotion sponsors of RENNES SCHOOL OF BUSINESS or any person with 
significant experience in entrepreneurship or investment.  
 
Each member of the Jury has one vote, with the exception of the Organiser’s 
Entrepreneur’s Club, which has a total of one vote regardless of the number of 
Entrepreneur’s Club members present in the Jury. 
 
The six finalists will have to produce a video presentation of their activity. The 
objective of this film is to present your activity and help the viewer to understand 
your product/service and its benefits in approximately 45 seconds (minimum 30 
seconds and maximum 1 minute). This short film may be broadcast on several 
occasions: 
- During your audition in front of the Jury (as an introduction to your presentation) 
- On the official social networks of Rennes SB Alumni and Rennes SB 
- During the Open Managers 2020 evening, organised in Rennes on 19 November 
2020 (respecting COVID safety guidelines). 
 
 
ARTICLE 9.   SELECTION CRITERIA  
 
During its deliberations, the Jury will take the following selection criteria into 
account:  
 
- The various attributes of the team in charge of the project (motivation, dynamic 
attitude, relevant skills, professional career, ability to take risks, etc.). 
- The qualities of the project (idea, target market, ambition, innovation/originality 
etc.). 
- The financial viability of the project 
- The organisation and structure of the project (quality of the general presentation, 
distribution of roles, financial analysis, risk management, etc.). 
 
It is made clear to participants that the Jury is instructed to act as a potential 
investor. The medium/long-term profitability of the project based on realistic and 
verifiable data is therefore one of the essential selection criteria.  
 
ARTICLE 10.  DEFENCE AND DESIGNATION OF COMPETITION 

WINNERS  
 
The finalists' projects will be defended on Tuesday 3 November 2020, in Paris. The 
exact time and place will be communicated beforehand. 
The Finalists will defend their project in front of the Jury within the time allowed 
(approximately 10-15 min). A Q&A session will follow between the Jury and each 
finalist team (approx. 10-15 min).  
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At the end of the submissions, the Jury will meet to deliberate and designate one or 
more prize-winners.  
 
The jury's deliberations will be confidential.  
 
The winners will be announced during the week of November 23 2020 and 
announced officially on our website www.rennes-sb-alumni.com and on our social 
networks (Facebook, LinkedIn, Instagram and Twitter). 
 
ARTICLE 11.  ENDOWMENT 
 
The allocation of endowments by the Organiser is as follows: 
- FINANCIAL ENDOWMENT: 9 000 €. The Jury will select 3 candidates to receive a 
financial endowment, according to categories that it will define. Each winner will 
receive an award of €3,000 from the Organiser. 
 
Endowment provided by In Extenso  
o 3000 € of DONATION IN KIND for each of the 3 finalists (i.e. 1 000 € per winner), 
corresponding to the following support services: 
o support in the financial structuring of their project 
o support in drawing up financial forecasts for the project 
o Resulting in a total of 12 hours of accompaniment for each winner  
 
Endowment provided by Faster Capital  
Faster Capital will provide the 6 finalists with the following services, on a non-
exclusive basis, depending on the quality of the applications (see Appendix 1): 
 
o Evaluation and analysis of the Business Plan and financial forecasts in order to 
improve the product development or market approach 
o Possibility to enter the Faster Capital incubation programme 
o Providing 50% of the capital funding to support the technological development of 
the product or solution 
o Support with Series A financing efforts 
o Support in the distribution/and or visibility of the product through use of its 
international network 
 
The Jury reserves the right not to award any prize for a category and/or to nominate 
more than one winner per category. 
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ARTICLE 12.  ASSIGNMENT OF RIGHTS  
 
The participants acknowledge and guarantee that they are the owners of all 
intellectual or industrial property rights relating to any creations presented and to the 
information contained in the presentation files, which remain the exclusive property 
of the participants.  
 
The participants authorise the Organiser to record and use their image and any 
statements recorded in the context of this competition globally, free of charge and 
for an unlimited period. 
 
Each participant declares that he/she grants the Organiser the right to reproduce and 
represent, either directly or through use of an intermediate third party authorised by 
the Organiser, his/her image and words by any mode of operation known or 
unknown to date, notably through broadcasting and online transmission (such as the 
internet), without this list being exhaustive. He/she accepts that the recorded 
content may be edited. 
 
ARTICLE 13.  COMMUNICATION  
 
Unless otherwise specified, participants authorise the Organiser to use their 
surnames, first names, cities and departments of residence, email addresses and 
websites in its communication messages relating to the Competition, regardless of 
the medium of distribution, (any printed document, press, posters, TV, radio, 
internet including social networks, etc.), regardless of the distribution platform, until 
the expiry of the rights pertaining thereto.  
 
ARTICLE 14.  AMENDMENT - ANNULMENT OF THE REGULATION  
 
The Organiser reserves the right to modify, interrupt, postpone or cancel the 
Competition, or any part of the Competition, at any time and for any reason without 
notice.  
 
ARTICLE 15.  CONFIDENTIALITY  
 
The entry forms submitted by participants and the deliberations of the Jury are 
confidential, with the exception of information that may be published (participants’ 
surnames or first names, description of the activity). 
 
ARTICLE 16.  SUBMISSION OF THE RULES  
 
These Regulations can be consulted and printed at any time on the Organiser's 
website. 
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ARTICLE 17.  ACCEPTANCE - INTERPRETATION  
 
Participation in this Competition implies full acceptance of these Regulations.  
 
Any difficulty in interpreting or applying these Regulations will be decided by the 
Organiser or the Competition Jury, depending on the nature of the question. 
 
ARTICLE 18.  MANAGEMENT OF PERSONAL DATA  
 
In accordance with law n° 78-17 of January 6, 1978, Competition candidates have 
the right to access, rectify and delete any information directly concerning the 
candidate that has been communicated to the Competition Organiser. Candidates 
may exercise this right and/or object to the transfer of said data to third parties by 
written request to the Competition Organiser. 
 
The Rennes School of Business Alumni Association is responsible for the processing 
of personal data in order to allow for the study of applications and the smooth 
running of the competition in its entirety.  
Contact details of the Data Protection Officer: dpo-alumni@rennes-sb.com. 
 
All personal data processed by Rennes SB Alumni are kept for the period of time 
necessary to fulfil the above-mentioned purposes in accordance with the applicable 
regulations, namely for a period of three years from the last contact.  
The personal data processed is accessible to the Rennes SB Alumni Association and 
potentially accessible to Rennes School of Business. Your personal data may only be 
communicated to third parties (e.g. for hosting and IT maintenance purposes) for 
the above-mentioned reasons. Subcontractors acting under the instructions of 
Rennes SB Alumni will be required to implement appropriate protection measures.  
 
You have the right to access and modify your personal data and the right to object 
on legitimate grounds. You also have a right to limitation of processing, a right to 
erasure and a right to data portability in accordance with applicable regulations. 
These rights may be exercised at any time in a request by sent email to dpo-
alumni@rennes-sb.com or by letter to DPO Alumni - Rennes School of Business, 2 
rue Robert d'Arbrissel, CS 76522, 35065 Rennes cedex. 
 

In Rennes, the 15th July, 2020 
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APPENDIX 1 
PARTNER ENDOWMENTS 

 
 
Faster Capital 
 
In order to be eligible for the grants provided by Faster Capital, the finalists must 
meet the following conditions: 
 
o Have completed a business plan including financial forecasts.  
o Have a proposition for a technology-oriented "value-added product or solution" 
MVP 
o As far as possible, the applicant will be willing to provide a solution on a global 
scale (European or international). 
o Be in the early development or commercialisation phase of their activity 
 
Finalists who have a technical co-founder are not eligible for Faster Capital 
endowments.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


