Conditions de participation
Prix de l’innovation Ypsomed

Non du projet:

1. Je confirme qu’à ma connaissance, toutes les informations contenues dans le dossier de candidature au
prix de l’innovation Ypsomed 2020 sont conformes à la vérité.
2. En tant que représentant(e) de la candidature, j’accepte de consacrer du temps à l’évaluation par le jury
d’experts, éventuellement avec des entretiens à Burgdorf ou à Berne.
3. En tant que lauréat(e), je m’engage à participer à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à Berne,
en janvier, et à être disponible auparavant pour le travail de relations publiques et de médias.
4. Par ma participation au prix de l’innovation Ypsomed, j’autorise l’utilisation du nom et du logo du projet
soumis ainsi que des photographies, enregistrements vidéo et audio sans compensation financière pour
les besoins du Fonds d’innovation Ypsomed.
Utilisation des résultats du concours
Les lauréats sont autorisés à mettre à profit la cérémonie de remise des prix pour leurs propres activités de
relations publiques. Pour ce faire, le nom “Prix de l’innovation Ypsomed”, la place au classement ainsi que
l’année de la cérémonie de remise des prix doivent être mentionnés.
Dans ce contexte, les lauréats peuvent également utiliser le logo du Fonds d’innovation Ypsomed.
Celui-ci est disponible à l’adresse www.innovationsfonds.ch.
Le Fonds d’innovation Ypsomed est autorisé à utiliser, sur sa page d’accueil et dans d’autres moyens de
communication, le nom des lauréats, le département ou l’institut de l’université ou de l’université des sciences
appliquées ainsi que le titre des projets et résumés soumis.
Les finalistes seront informés par écrit de la décision du jury. La voie judiciaire est exclu. Tous les dossiers de
candidature sont traités de manière strictement confidentielle par le Fonds d’innovation Ypsomed.

J’accepte les présentes conditions de participation
(Veuillez scanner le présent document et le retourner, avec le formulaire de candidature, à l’adresse
info@innovationsfonds.ch):

Lieu, date

Prénom, nom
Signature

Ypsomed Innovationsfonds // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf // Suisse //
info@innovationsfonds.ch // www.innovationsfonds.ch //
+41 34 424 41 11 // Fax +41 34 424 41 22

