Les 14 règles du Boostcamp 2018 :
1. Le Boostcamp est un événement gratuit, sans obligation d’achat, à destination des
entrepreneurs, start-ups, étudiants ou toute autre personne qui veut mettre en avant sa
compétence au service d’un projet.
2. Les participants doivent avoir 18 ans minimum pour participer au Boostcamp.
3. Ils doivent se pré-inscrire sur le site www.protopitch.eu/boostcamp via le formulaire prévu
à cet effet avant le 11 février 2018.
4. Les participants devront notifier à l’organisateur leurs moyens de transports à véhicule
personnel, transport en commun ou navettes prévues pour l’événement.
5. Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les participants selon les critères
suivants : qualité et originalité du projet, profil des candidats.
6. Les participants sont invités à prendre leur matériel : PC et logiciels, dont ils resteront
responsables pendant toute la durée du concours.
7. Les organisateurs seront autorisés à photographier et à filmer les participants ainsi que les
contenus présentés lors des pitchs pour une diffusion liée à la promotion de l’événement.
8. Chaque équipe reste propriétaire des droits d’exploitation des éléments créés pendant le
concours.
9. Les organisateurs ne seront pas responsables de la suite donnée au projet à l’issue du
concours.
10. Les organisateurs mettront à disposition des participants :
- une connexion internet, du vendredi 16 février 2018 à 17H30 au dimanche 18 février
2018 à 18H.
- une restauration (repas du vendredi soir et déjeuner, repas du midi et du soir pour le
samedi et dimanche)
- un espace de repos équipé de douches pour les nuits des 16 et 17 février 2018.
11. Les participants devront être prêts pour le dimanche 18 février à 16h pour un pitch de 3
minutes devant un jury transfrontalier de professionnels et le public de l’événement.
12. Les critères de notation des projets seront :
- Originalité du projet (20%)
- Qualité du pitch (20%)
- Viabilité du modèle économique (20%)
- Validation client (20%)
- Qualité de l’exécution : (20%)
13. Les organisateurs se réservent le droit de mettre fin à la participation au concours pour les
raisons suivantes : tricherie ou comportement inapproprié.
14. Les représentants de Wap’s Hub avec l’avis des organisateurs prendront les décisions en
dernier recours pour tout litige lié à ce concours.

