
 

Règlement du Social'TechChallenge 
 

Article 1 : Objet 

L'association Enactus France, dont le siège social est situé au 204 rue de Crimée, 75019,               
Paris organise un challenge, intitulé « Social'tech Challenge » organisé en partenariat avec             
la Fondation SAP récompensant des projets innovants qui utilisent le numérique au service             
d'enjeux de société. 

Article 2 : Présentation du challenge 

2.1 Définition du concept de Social'tech.  

Le terme de social'tech englobe tous les projets qui ont mis le numérique au cœur de leur                 
démarche et pour lesquels le numérique représente une solution viable à une problématique             
de société identifiée.  

2.2 Objectif des prix. Ces prix visent à récompenser les meilleurs projets qui utilisent le               
numérique comme réponse à un enjeu de société et impacte positivement son            
environnement.  

Article 3 : Présentation des catégories de prix 

3.1 Deux types de prix 

Les prix d'accompagnement : ils récompensent des projets qui ont du potentiel et qui              
pourront être accompagné pour maximiser leur solution et leurs impacts.  

Le Grand Prix : il récompense le meilleur projet identifié, celui qui aura le mieux mis à                 
contribution le numérique dans sa solution et qui aura démontré les impacts de sa solution. 

Ces prix sont décernés en partenariat avec la Fondation SAP.  

Article 4 : Présentation des candidats 

Ce Challenge est ouvert à toutes les équipes Enactus en France de l’année en cours.  

Article 5 : Dossier de candidature 

5.1 Tout dossier de candidature doit comporter : 

– les réponses au formulaire d'inscription en décembre 

5.2 Les équipes candidates au concours doivent envoyer leurs dossiers de candidatures             
complets avant la date et l'heure annoncées l’horloge des serveurs d'Enactus France faisant             
foi. 

En cas de question concernant les candidatures, l’équipe organisatrice peut être contactée à             
contact@enactus.fr. 

5.4 Un jury, composé de collaborateur.rice.s de SAP France sélectionne, parmi les dossiers             
de candidatures reçus, une ou plusieurs équipes lauréates pour chaque catégorie de prix. 



Les prix d'accompagnement seront décernés en janvier 2020 lors des soirées Révéler            
d'Enactus France. 

Le grand prix sera décerné lors de la Compétition Nationale Enactus France 2020 en mai.  

Article 6 : Récompenses 

Chaque équipe lauréate des prix d'accompagnement sera récompensée par un          
accompagnement personnalisé par les collaborateur.rice.s de SAP. 

L’équipe lauréate du grand prix sera récompensée de 5000€ dont 3000 € pour développer le               
projet & 2000€ pour participer à la Compétition Internationale Enactus qui se déroulera en              
septembre 2020. 

Toutes feront l’objet de publications sur les réseaux sociaux d'Enactus France. 

Article 7 : Vérifications 

Les participant.e.s autorisent toute vérification concernant leur identité par Enactus. Ces           
vérifications seront effectuées dans le strict respect des dispositions légales concernant la            
vie privée. Toute indication d’identité, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte ou          
inexacte entraînera la nullité de la participation au challenge. 

Article 8 : Interprétation et modification du règlement du concours 

Si les circonstances l’exigent, Enactus France se réserve le droit d’écourter, de proroger, de              
reporter, de modifier ou d’annuler le challenge à tout moment, sa responsabilité ne pouvant              
être engagée de ce fait. 

Article 9 : Loi applicable 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 

Article 10 : Informatique et liberté 

Conformément aux dispositions de la loi sur l’informatique, les fichiers et la liberté du 6               
janvier 1978, les candidat.e.s au challenge disposent d’un droit d’accès, de rectification et de              
suppression des données en s’adressant à l’adresse du concours : contact@enactus.fr 


