Appel à projets
Après le succès de la première édition en 2019 sur le tourisme en montagne, nous vous
proposons de venir relever un nouveau défi sur le secteur de la Silver Economie.
Que vous soyez porteurs de projets, étudiants, chefs d’entreprises ou tout simplement
motivés : venez vivre un challenge unique dans un cadre convivial et stimulant.
Spring Hack 2020 est le rendez-vous idéal pour booster votre créativité, élargir votre réseau,
et imaginer un projet concret d’entreprise répondant à une problématique du territoire.
Pendant près de 60 heures du 4 au 6 Juin 2020, votre tâche sera de former des équipes
autour d’une idée innovante dans la Silver Économie, afin de développer un prototype de
démonstration de celle-ci, ainsi qu’un support de présentation et un business plan.
Les repas et les hébergements sont pris en charge. Les participants bénéficieront du soutien
d’un mentor. Mais pas que, puisqu'ils pourront aussi rencontrer des experts, assister à des
conférences, présenter leur projet devant un jury et pour les meilleurs le pitcher en public.
Au terme ces deux jours et demi, les participants repartiront grandis, des idées plein la tête
et pour certains la ferme envie d’aller plus loin. Ces derniers se verront le droit de poursuivre
l’aventure pendant deux ans en intégrant la prochaine promotion de l’incubateur Quai Alpha

Dotation
Les équipes sont réparties dans une des catégories suivantes :
-

Projets étudiants

-

Projets incubateur

Pour plus d’informations sur les prix : https://www.quai-alpha.com

Calendrier
Publication de l’appel à candidatures : 30 Janvier 2020.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 Mai 2020 à 23h59.
Date du concours : 04, 05, 06 Juin 2020.

Fiche d’engagement
Nom : .........................................................................
Prénom : .........................................................................
Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) ...............................................
Adresse e-mail : ……………………………………………………….
Numéro de portable : ……………………………………………………...
Vous souhaitez participer en tant que :
☐ : Porteur de projet / ☐ : Membre d’une équipe
Avez-vous déjà une équipe ? ☐ : Oui ☐ : Non
Si oui, quelle est son nom ?
……………………………………………………………………………………………………..
Vous souhaitez vous inscrire dans la catégorie :
☐ : Projet Étudiant / ☐ : Projet Incubateur
De 1 à 10, quelle est votre motivation pour réellement créer la start-up après l’événement (et
par conséquent entrer en incubation au Quai Alpha) :
1 (minimum) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 (maximum)

Votre situation :
☐ : Étudiant(e)
☐ : Chef(fe) d’entreprise / employé(e)
Entreprise : .........................................................................
Fonction : .........................................................................
☐ : En recherche d’emploi
☐ : Autre ………………………………………………….

Quelles sont vos compétences ? Plusieurs choix possibles
☐ : SIlver Economie
☐ : Marketing, Communication
☐ : Graphisme, Design
☐ : Développement commercial
☐ : Développement produit
☐ : Comptabilité, Gestion
☐ : Développement informatique, Ingénierie
☐ : Stratégie, Direction d’entreprise
☐ : Innovation, Recherche
☐ : Financement
☐ : Juridique
☐ : Autre : …………………………………………………………….

(pour les porteurs de projets)
Fait :
Acte de candidature afin que le projet soit proposés aux autres participants du Spring Hack
2020 organisé les 4, 5 et 6 Juin 2020 ;
Garantit, s’il postule en tant que porteur de projet, être le créateur du projet et/ou détenir
l’intégralité des droits de propriété intellectuelle y afférant ;

certifie être propriétaire des données communiquées et que ces données sont exactes,
complètes, précises, utilisables et sécurisées ;
(pour les porteurs de projets et leurs équipes)
S’engage à être présent lors du Spring Hack 2020 a minima les :
- 04/06 : Lancement de l’événement
- 05/06 : Plateau d’experts, pitchs blanc
- 06/06 : Jurys de sélection, pitchs, remises des prix

Présentation du projet
Section uniquement pour les personnes porteuses d’un projet

Nom du projet
…………………………………………………………………………………………………………...
Mots clés du projet (exemples : #mobilité #iot #data #blockchain #application)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................
Description du projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Présentation des membres de l’équipe :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................................................
Dans quelle thématique placez-vous votre projet ? Plusieurs choix possibles

☐ : Santé / Bien être (soin à domicile, médecine à distance, nutrition)
☐ : Sécurité / Autonomie (téléassistance, détecteur)
☐ : Habitat (maintien des personnes à domicile)
☐ : Services (à la personne, aide-ménagère, prévoyance)
☐ : Transport / Itinérance / Mobilité
☐ : IOT / Smart City (domotique, robotique, cobotique)
☐ : Communication (téléphone, internet, tablette…)
☐ : Tourisme / Sports / Loisirs
☐ : Autre : .........................................................
Votre projet a-t-il recours aux nouvelles technologies ? ☐ : Oui ☐ : Non
Si oui, lesquelles ? (Décrivez l’innovation apportée par votre projet)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi souhaitez-vous participer au Spring Hack 2020 ?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................................................
Quel est votre objectif à l’issue de la compétition ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez quels sont vos besoins et manques en compétences :
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Souhaitez-vous être hébergé durant l’évènement ?* (Le nombre de places est limité)
☐ : Non
☐ : Oui, le jeudi
☐ : Oui, le vendredi
Disposez-vous d’un véhicule ? Si oui, souhaitez-vous participer au transport des autres
participants vers les lieux d’hébergements ?

☐ : Oui
☐ : Non
*Une participation de 5€ par nuit est demandée par personne.
La somme est à donner à l’accueil de l’IUT lors de votre arrivée.
Avez-vous des allergies ou un régime alimentaire spécifique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à :
Signature

Document à retourner complété et signé à contact@quai-alpha.com

