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HackHours
Règlement du Hackathon Open Data 76
Organisateurs du Concours
Le Hackathon Open Data 76 est organisé par l’association HackHours association loi
1901, dont le siège social 470 Rue Léon Blum, 76300 Sotteville-Lès-Rouen en
collaboration avec le Département de Seine-Maritime, Quai Jean Moulin 76101
Rouen.

Participation
La participation au Concours est ouverte à toute personne physique âgée de 18 (dix
huit) ans minimum, pénalement responsable, résidant légalement en France
métropolitaine, préalablement inscrit sur le site https://www.eventbrite.fr/e/billetshackathon-opendata-76-10485316865 ou sur http://www.seinemaritime.fr/hackathon.
Chaque participant devra se présenter avec son propre matériel et ses logiciels. Les
participants restent seuls responsable de leurs matériels et logiciels. Une connexion
internet sera disponible durant tout le Concours.

Modalité de participation
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute demande d’inscription
Incomplète.

Les participants peuvent s’inscrire soit individuellement, soit en équipe. Les
participants seront réparties en équipes comprenant jusqu’à 4 (quatre) personnes. Ils
devront désigner un membre de l’équipe en charge des relations avec les
organisateurs. La présence physique d’au moins deux participants par équipe en
permanence sur le lieu du Concours est obligatoire.
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Les participants s’engagent à fournir, lors du Concours, des créations originales et
personnelles n’ayant fait l’objet d’aucune diffusion ou publication sous n’importe
quelles formes, conditions et supports que ce soient. Chaque participant est
responsable des créations qu’il présente.

Chaque participant concède aux organisateurs, à ses représentants, prestataires,
partenaires, et à toute personne agissant sous ses ordres ou avec sa permission
l’autorisation de publier toutes les photographies, images, vidéos prises lors de
l’évènement.

Les participants s’engagent à ne pas tenir responsable les organisateurs, ses
représentants, ou toute personne agissant avec sa permission et les personnes sous
son autorité en charge des photographies et des images, des angles et moments de
prise de vue, du choix des photographies ou images, ainsi que des changement de
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

Il est précisé que les organisateurs ne fourniront aucune prestation, ni garantie autre
que la dotation consistant uniquement en la remise des prix prévus au présent
règlement. Ainsi, les frais et notamment les frais nécessaires pour se rendre sur le
lieu du Concours, les frais d’hébergements, les frais de restaurations (autre que ceux
indiqués dans le présent règlement), restent à la charge exclusive des participants.

Déroulement du Concours
Les inscriptions sur le site sont ouvertes jusqu’au 10/04/2014 23h59. Aucune
inscription ne sera prise en compte après l’expiration de la date limite. Le Concours
débute le vendredi 11 avril 2014 à 18h et prendra fin le samedi 12 avril 2014 à 22h et
aura lieu à l’Hôtel du Département situé Quai Jean Moulin 76101, Rouen.

Programme :

Vendredi 11 avril :
> 18h00 : Lancement du premier Hackathon Open Data 76
Conférence technique, présentation des données de l’Open Data et constitution des
équipes.
Samedi 12 avril :
> 17h : Fin du concours.
> 18h00 à 19h00 : présentation des projets,
> 19h00 à 19h30 : délibération du jury.
> 19h30 à 20h00 : remise des prix aux lauréats

Désignation des équipes gagnantes et remise des lots
A la fin du Concours le 12 Avril 2014 à 17h, 3 (trois) équipes gagnantes seront
sélectionnées par le jury. Le jury sera composé d’acteurs institutionnels, de
représentant de l’innovation issue de secteur variés tel que l’économie numérique,
etc…. La composition détaillée sera publiée sur le site http://hackhours.co .

Le jury évaluera les applications soumises pour le Concours en fonction de différents
critères d’évaluation. A titre indicatif, ces critères pourront être :
- Respect du brief technique
- Originalité de l’application
- Intérêt de l’application
- Viabilité de l’application et rentabilité économique
- Faisabilité technique des projets

Chaque équipe disposera de 5 (cinq) minutes pour présenter son application au jury.
Le jury est souverain et ne motive pas ses décisions. De ce fait, aucune réclamation
ne pourra être acceptée suite à la désignation des gagnants. Les prix seront remis
aux participants composant les équipes gagnantes à l’issue du Concours.

Les prix seront acceptés tels qu’ils sont annoncés. Aucun changement pour quelque
raison que ce soit ne pourra être demandé par les gagnants. Aucune contrepartie ne
pourra être demandé par les gagnants sous quelque forme que ce soit, totalement
ou partiellement. Le gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité et
son domicile (adresse postale, adresse internet et/ou numéro de téléphone). Toutes
informations d’identité ou d’adresses fausses entrainent la nullité de la participation.

Dotation

Premier prix : 4 ordinateurs portable Apple MacBook Air 13’ ainsi que 4 stations de
musique Bose Soundlink mini.
Deuxième prix : 4 Ipads Air 64Go, ainsi que 4 stations de musique Bose Soundlink
mini.
Troisième prix : 4 Ipads mini 16Go, ainsi que 4 stations de musique Bose Soundlink
mini.
Tirage au sort parmi les participants : un ordinateur Portable Apple MacBook pro 13’

Obligations des candidats lauréats

Les Lauréats autorisent, les Organisateurs à publier leur nom ainsi que la description
de leur projet dans le cadre de toutes actions de communication liées au Concours,
sans pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel qu'il soit.
En acceptant d'être désigné Candidat Lauréat, celui-ci s'engage à tenir
l'Organisateur régulièrement informé de l'état d'avancement du Projet et ce pendant
a minima les 12 mois consécutifs à sa désignation en tant que Lauréat, et ce par le
truchement de points d'information mensuels.
Les Lauréats peuvent éventuellement bénéficier d'une communication des Projets
dont ils sont porteurs par le biais d'actions de médiatisation et d'animation initiées par
l'Organisateur et/ou les Partenaires. Pour ce faire, les Lauréats s'engagent, pendant
a minima les 12 mois consécutifs à leur désignation en tant que Lauréats à :




publier leur application
à accepter de répondre à toutes sollicitations de l'Organisateur ou des
partenaires des Concours, et plus largement de la presse ;
à promouvoir les Concours, notamment en soulignant chaque fois qu'il sera
ainsi sollicité qu'il est « Lauréat du Hackathon Open Data 76 ».

Les Lauréats veilleront à ce que la mention « Lauréat du Hackathon Open data 76 »
et les logos du Département et de l’Open Data 76 figurent sur le Projet pour lequel il
aura été distingué, ainsi que sur les publications qui en assureront la promotion.
Les Lauréats acceptent expressément que :
Le dit Projet puisse être présenté, dans une forme suffisamment démonstrative et
préalablement convenue avec eux, sur tout site Internet édité par l'Organisateur dans
le cadre de la communication du Concours et/ou sur les sites des partenaires du
Concours.
Plus largement, les Lauréats acceptent que le Projet Lauréat dont ils sont porteurs
puisse être présenté, dans une forme suffisamment démonstrative et préalablement
convenue avec eux, sur tous medias (télévisions, radios, Internet, etc.) dans le cadre
de la promotion du Concours.

Acceptation du présent règlement
Le présent règlement et le dossier de candidature, sont disponibles sur le site
internet de l'Organisateur pendant la période du Concours. Il est adressé, à titre
gratuit, par courrier électronique sur simple demande par courrier électronique
auprès de l’Organisateur.

La participation d'un Candidat au Concours vaut acceptation du présent règlement.
Le Candidat s’engage par ailleurs à respecter le règlement intérieur du Département
de Seine-Maritime. Tout manquement à ce règlement entraînera l’exclusion de
l’équipe.

Renseignements et données personnelles
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les Candidats inscrits au concours disposent des droits
d'opposition (art. 26), d'accès (art. 34 à 38), de rectification et de suppression (art.
36) des données personnelles les concernant en écrivant à l'Organisateur à l'adresse
mentionnée en tête du présent règlement.

