CRÉÉ ET PRODUIT
PAR AGISENS

Le Manège - Chambéry

du 15 mai au
30 septembre 2018

CONCOURS
D’IDÉES
« du Rêve au Projet »

⮠

Osons

⮇

NOTRE AVENIR
⭧

GRATUIT
et ouvert
à tous

Remise des prix lors du Campus
Informations et participation sur

www.AGISENS.org

Osez PARTICIPER
⮠

2. Le Prix Equipe dédié aux candidatures
collectives, émises par un groupe
d’amis, une association, un club,
une classe, etc.

Pourquoi ?
• Faire connaître votre idée à un jury
et peut-être à un large public.

3. Le Prix Entreprise réservé aux
entreprises ou services publics.
4. L
 e Prix Coup de Cœur d’AGISENS
et du jury pour toutes candidatures,
excepté les entreprises, les services
publics et les idées déjà primées.
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• Bénéficier de l’accompagnement
d’Agisens pour réaliser votre idée.

Quelle idée ?

Les lauréats des Prix Jeunesse, Equipe
et Coup de Cœur du jury recevront un
trophée, un chèque de 500 € assortis de
livres, DVD et jeu de société. Pour chaque
prix, deux finalistes nommés recevront
quelques livres, DVD, jeu de société.
L’entreprise lauréate du Prix Entreprise
recevra un trophée et quelques livres
et DVD.

Quand ?

Comment ?
En renseignant un formulaire
de participation en ligne sur le site :
www.AGISENS.org

• Accepter les conditions du règlement
• Donner son nom, adresse et année de
naissance
• Répondre à quelques questions
• Présenter votre idée en moins d’une
page et le plus clairement possible.
(Il est possible de modifier avant
la date de clôture du concours)

⮇

Toute idée qui, si elle se réalise, contribue
au mieux vivre ensemble, apporte une
solution nouvelle, originale, à un problème
social, sociétal, environnemental.
Votre idée peut être un nouveau produit,
un nouveau procédé, un nouveau service,
une application informatique, une plateforme en ligne, une forme d’entreprise, etc.

De plus
AGISENS aidera prioritairement
les finalistes et les lauréats, s’ils
le souhaitent, à bien démarrer leur
projet selon une méthodologie éprouvée.
AGISENS suivra l’avancement de leur
projet, les orientera et restera à leur
écoute.
En toute sécurité : AGISENS et
le jury s’engagent à la plus stricte
confidentialité concernant le candidat
et son idée jusqu’au jour de la remise
des prix, si le candidat est finaliste
ou lauréat. Les informations recueillies
par AGISENS dans le cadre du Concours
d’Idées ne seront transmises à aucun
autre organisme.

Agence Poisson d’avril
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• Gagner un prix (500 € pour les lauréats,
voir ci-dessous)

Le concours d’idées est ouvert du 15 mai
au 30 septembre 2018.
L’annonce des résultats et la remise des
prix aura lieu publiquement au Centre de
congrès Le Manège, à Chambéry, durant
la manifestation Campus « Passeurs
d’Avenir », le 17 novembre à 16h.

Quels prix ?
1. L
 e Prix Jeunesse pour les candidats
de moins de 25 ans (nés après 1993)

hstudio.fr

Qui ?
Ouvert et gratuit à toute personne
sans distinction. Mineurs représentés
par leurs parents.
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