
COMPÉTITION DE

COLLABORATION

LaunchLeap est à la recherche
de petites entreprises
Québécoises, qui produisent des
produits physiques, pour notre
Compétition de Collaboration.
C’est facile : Il vous suffit de
concevoir, avec l’aide de vos
clients, un nouveau produit ou 

Recevront un accès gratuit à la plateforme LaunchLeap pour la durée de la
compétition.
Auront l’opportunité de présenter leurs produits durant La Vitrine Créative du
Québec qui se déroulera à Montréal en Septembre 2015.
Obtiendront de la visibilité par le biais de la couverture médiatique de l’évènement.
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S Ouvert à toute entreprise Québécoise de 1 à 50 employées.
Les participants doivent s’enregistrer sur LaunchLeap.com et utiliser la plateforme pour concourir.
L’enregistrement est disponible sur la page internet : launchleap.com/concours
Le vainqueur sera désigné sur la base de l’engagement de ses clients ainsi que sur le choix d’un jury.
1er prix en argent d’une valeur de 1,500 CAD, second prix en argent d’une valeur de 500 CAD.
Les vainqueurs seront contactés par courriel le 15 Octobre 2015.
Les vainqueurs auront jusqu’au 1er Novembre 2015 pour réclamer leur prix. Ils ne devront se soumettre à aucune autre épreuve afin de
réclamer leur prix.
Les règles complètes peuvent être consultées sur la page internet : launchleap.com/concours
La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son mandataire ou un membre du jury
et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux
afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour
tenter de le régler.

DATE LIMITE

2 JUILLET

INFORMATIONS ET ENREGISTREMENT SUR LAUNCHLEAP.COM/CONCOURS

TOUS LES PARTICIPANTS

11 PLACES RESTANTES

d’en raffiner un déjà
existant grâce à LaunchLeap.
Un jury déterminera les deux
entreprises proposant les
prototypes les plus créatifs pour
un total de gains en argent de
2,000 CAD. Aucun frais de
participation n’est requis.

https://launchleap.com/concours
https://launchleap.com/concours

