
Best of Swiss Apps – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conditions de participation « Best of Swiss Apps Award » (BOSA)
(conditions générales)

1. Cercle des participants

Peuvent participer au concours les applications qui:

- ont été publiées de toutes pièces ces 12 derniers mois (depuis juin 2018),

- ou ont subi une mise à jour complète (major update) au cours des 12 derniers mois,

- ont été développées pour des mandants suisses ou par des mandataires suisses,

- ont été programmées pour au moins un des systèmes d’exploitation mobiles suivants et constituent  
 un programme fermé sur lui-même (app) :

 - Apple iOS

 - Google Android

 - Windows Phone/Windows 8

2. Conditions de participation

Par votre inscription, vous confirmez expressément ou tacitement avoir pris connaissance des conditions 
de participation et les avoir approuvées. L’inscription au concours s’effectue en ligne (via www.bestofs-
wissapps.ch). Les champs marqués comme tels doivent être complètement remplis, en bonne et due forme 
et avant la clôture des inscriptions. Le comité d’organisation de « Best of Swiss Web GmbH » tranche les 
éventuelles incertitudes et les situations litigieuses. Tout recours est exclu.



Best of Swiss Apps – Allgemeine Geschäftsbedingungen

3. Inscription

Veuillez vous inscrire en ligne à l’adresse www.bestofswissapps.ch (> participation).

 a) Catégories de base Toute application présentée dans l’une des neuf catégories de base peut aussi  
  l’être dans une autre.

 b)  Les projets peuvent être soumis dans l‘une des neuf catégories ou dans la catégorie spéciale.

A. Catégories de base:

1. Innovation
2. Design
3. User Experience & Usability
4. Functionality
5. Business Impact
6. Campaigns
7. Games
8. Realite Augmentee/ Virtuelle
9. Mobile

B. Catégories spéciales:

10. Enterprise

Catégories spéciales:

Lors de la saisie des coordonnées de contact, un contact pour des questions techniques doit être spécifié. 
Cette personne de contact peut être contactée par le jury en cas de problèmes technique (installation, dis-
ponibilité de backends intégrés, accès pour les comptes, etc.). Tous les autres détails relatifs à l’application 
respective doivent être saisis conformément à l’instruction sur le masque de saisie de bestofswissapps.ch.

Sélection de catégorie :

Cochez-la ou les catégories appropriées pour lesquelles le projet sera soumis. Veuillez également tenir 
compte des critères d’évaluation de la catégorie concernée lors de l’inscription.

Prix pour le «Master of Swiss Apps» :

« Master of Swiss Apps » n’est pas une catégorie à part. Tous les projets soumis ont la chance de gagnés le 
Master. A être nominé par le jury pour le « Master of Swiss Apps » un projet doit obtenir de très bon classe-
ment dans le plus grand nombre possible de catégories spécialisées (or, argent, bronze ou présélection).
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4. Clôture des inscriptions

Le dernier délai pour la présentation des applications est fixé au 9 septembre 2019.

5. Taxe de participation

Une taxe de participation doit être payée pour chaque application et catégorie, la TVA étant due en sus.

 a) Applications Store (catégorie 1 – 9) :
 Prix de base (1 billet pour la Award-Night inclus): CHF 600.-.
 Prix pour chaque catégorie supplémentaire : CHF 200.-.
 Droit à la réservation anticipée de billets : chaque billet supplémentaire coûte CHF 290.-.

 b)  Applications de la catégorie Entreprise : 
 Prix de base (1 billet pour la Award-Night inclus): CHF 1‘000.- 
 Billets supplémentaires: CHF 290.- chacun

La taxe de participation comprend essentiellement l’organisation dans son ensemble, un forfait couvrant 
les activités des jurys (session, évaluation, etc.), les charges administratives et la préparation des prix attri-
bués aux gagnants.

Les coûts qui peuvent être occasionnés par les activités du jury pour l’acquisition d’une application, y 
compris l’ensemble des fonctionnalités à acquérir en plus (in-app purchases) sont compris dans le prix 
de l’inscription jusqu’à concurrence de CHF 5.00. Pour les montants dépassant CHF 5.00, la différence est 
comptée en plus de la taxe de participation.

A réception de votre inscription, le secrétariat de « Best of Swiss Apps » vous enverra une facture. 

Du fait de votre inscription, vous vous engagez à régler la taxe de participation qui vous est facturée dans 
les délais indiqués.

Si la taxe de participation n’a toujours pas été payée après une sommation écrite (pour courrier postal ou 
e-mail), « Best of Swiss Apps » se réserve le droit d’exclure du concours un projet nominé ou distingué, 
ou de déchoir un gagnant du prix remporté. Une telle exclusion ne libère pas du paiement de la facture 
arriérée.
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6. Publication des travaux présentés sur les plateformes « Best of Swiss Apps »

Par votre inscription, vous reconnaissez expressément ou tacitement que vous acceptez la publication de 
vos travaux sur les plateformes « Best of Swiss Apps » (en ligne et sur papier) et que vous donnez le
« bon à tirer » aux éditeurs.

7. Classement d’agence

Après chaque édition, Best of Swiss Web GmbH dresse la liste des agences les plus performantes des Best 
of Swiss Web Awards. La liste identifie les meilleures agences par catégorie et les agences les plus perfor-
mantes à long terme en termes de nombre total de points au cours des dernières années. 

En vous inscrivant, vous déclarez expressément ou implicitement être d‘accord avec l‘inscription de vo-
tre entreprise au Best of Swiss Web Agency Ranking et la publication correspondante du nombre total de 
points sur les plates-formes BoSW et dans les médias spécialisés.

7.1 Classement d’agence : Exclusion de responsabilité

The Best of Swiss Web GmbH établit le classement des agences avec le plus grand soin, mais n‘assume 
aucune responsabilité quant à l‘exactitude, la fiabilité, l‘actualité, l‘exhaustivité et l‘exactitude des informa-
tions sur le classement des agences disponibles sur Internet ou ailleurs. 
La responsabilité de l‘auteur est exclue en cas de dommages matériels ou immatériels résultant de l‘accès, 
de l‘utilisation ou de la non-utilisation des informations publiées, d‘une mauvaise utilisation de la connexion 
ou de défaillances techniques. Toutes les informations du classement sont sans engagement.

8. Retrait d’un projet inscrit

Les projets inscrits peuvent être retirés sans conséquences financières jusqu’à la clôture des inscriptions. 
Veuillez s.v.p. annoncer votre retrait par écrit, avec la description exacte du projet, au secrétariat (info@
bestofswissapps.ch).

Les annulations reçues après la clôture des inscriptions ne peuvent plus être prises en considération, le 
jury ayant alors déjà entamé ses activités.



Best of Swiss Apps – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zürich, le 4 juin 2018

Best of Swiss Apps | Best of Swiss Web GmbH Heinrichstrasse 235 8005 Zürich 

www.bestofswissapps.ch

No de téléphone: +41 44 355 63 63

E-Mail: info@bestofswissapps.ch


