
 

 

 

MODALITÉS, CONDITIONS ET  

INFORMATIONS 

 

 

INSCRIPTION 

Les participants ont jusqu’au 5 janvier 2020, 23h59 HNE pour compléter le formulaire 

d’inscription. Seuls 10 participants seront sélectionnés pour la compétition. Ils seront 

annoncés par PANTHERA DENTAL dans la 2e semaine de janvier. 

La date limite des inscriptions doit être respectée. Une inscription après le 5 janvier 

2020, 23h59 HNE ne sera pas retenue. 

L’inscription et la participation sont complètement GRATUITES. 

N’importe quel individu œuvrant dans l’industrie dentaire peut envoyer sa candidature. 

 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Le formulaire d’inscription doit être complété en entier pour être valide. Les participants 

sont responsables des informations divulguées dans le formulaire d’inscription. Ces 

informations doivent être véridiques. 

Chaque participant devra soumettre une biographie entre 300 mots et 500 mots 

maximum. 

Chaque participant devra également expliquer dans ses propres mots la raison pour 

laquelle nous devrions retenir sa candidature pour le concours entre 300 mots et 500 

mots maximum. 

Chaque participant devra fournir des photos de deux prothèses dentaires conçues 

antérieurement et fournir une description de celles-ci. 

Chaque participant devra répondre à une courte liste de questions. 

Chaque participant devra fournir une photo de lui-même (de la plus haute qualité 

possible). 

 



 

 

 

NOMINATIONS ET REMISE DE PRIX 

Seulement les dix (10) participants sélectionnés seront jugés par les juges de la 

compétition.  

Tous les participants (10) doivent être disponibles afin de venir dans la ville de 

Québec, au Canada, transport et hébergement payés par PANTHERA DENTAL1, entre le 

18 juin 2020 et le 21 juin 2020, pour participer à la remise des prix de la Coupe des 

Maîtres Panthera durant l’Inauguration Officielle du nouveau siège social de PANTHERA 

DENTAL. 

Les gagnants seront honorés au nouveau siège social de PANTHERA DENTAL situé dans 

la ville de Québec, au Canada, lors de l’Inauguration Officielle, entre le 18 juin 2020 et le 

21 juin 2020. 

Le gagnant (première position) doit être disponible entre le 8 mars 2021 et le 14 mars 

2021 afin de participer à l’IDS 2021, en Allemagne, transport et hébergement payés par 

PANTHERA DENTAL. Celui-ci aura l’opportunité d’y présenter la réalisation de son cas. 

Seulement le gagnant (première position) profitera de ce prix. 

 

1 En étant sélectionnés pour participer à la Coupe des Maîtres Panthera, les 10 participants gagnent 

automatiquement un voyage dans la ville de Québec, au Canada. 

PANTHERA DENTAL assume les frais pour couvrir les billets d’avion (aller-retour) et les frais 

d’hébergements des 10 participants. 

 



 

 

 

ENVOI ET RÉCEPTION DU MATÉRIEL 

Tout le matériel sera envoyé aux participants dans la 3e semaine de janvier. 

PANTHERA DENTAL doit avoir reçu les cas finaux avant le 22 mai 2020. 2 

Tous les cas reçus après le 22 mai 2020 ne seront pas jugés et seront 

automatiquement disqualifiés de la compétition. 3 

Tout le matériel fournis par PANTHERA DENTAL doit être retourné à PANTHERA DENTAL 

lors de l’envoi des cas finaux. 

Tout autre matériel utilisé par un participant, qui n’est pas fourni par PANTHERA DENTAL, 

ne sera pas couvert par PANTHERA DENTAL et sera au frais du participant. 

 

2 Pour éviter tout délai aux douanes, prévoir 10 à 15 jours minimum pour le transport. Si vous avez 

besoin d’aide pour votre envoi, contactez notre équipe à : mastercup@pantheradental.com 

3 En cas d’abandon ou de retard dans la réception du cas final, le participant perd automatiquement son 

voyage à Québec, au Canada. 

mailto:mastercup@pantheradental.com


 

 

 

DOCUMENTATION 

Les participants devront documenter chaque étape de leur travail et cela pourra être 

fait avec, entre autres, des photos, des documents et des aides visuelles telles que des 

vidéos4. La documentation finale peut être soumise par le concurrent dans le média de 

son choix : copie numérique (Word, Powerpoint, etc.), vidéos, etc. 

Toute documentation envoyée à PANTHERA DENTAL doit être anonyme. 

Toute documentation envoyée à PANTHERA DENTAL doit être, si possible, en anglais. 

 

4 La durée maximale de votre vidéo ne doit pas dépasser 10 minutes. 

 



 

 

 

UTILISATION DANS LES MEDIAS 

En acceptant ces termes et conditions, les participants acceptent que leur cas envoyé à 

PANTHERA DENTAL puisse être exposé, pris en photo et utilisé à des fins de 

marketing et de communication par PANTHERA DENTAL. 

PANTHERA DENTAL détient les droits pour toute la documentation envoyée 

(photos, vidéos, livres, etc.) par le participant avec son cas final. Le participant peut 

utiliser la documentation à des fins de promotion personnelle. Cependant, le participant 

ne peut empêcher PANTHERA DENTAL d’utiliser toute documentation, peu importe le 

contexte. 

Tout au long de la compétition, PANTHERA DENTAL se réserve le droit de demander aux 

participants des vidéos afin de partager leur expérience générale et/ou leurs 

commentaires et/ou des vidéos du participant en train de réaliser son cas. Les vidéos 

seront en anglais et seront publiés sur différents médias. 

De plus, tous les participants acceptent que PANTHERA DENTAL publie les photos/vidéos 

prisent lors de la cérémonie de remise de prix ainsi que la documentation complète 

envoyée par les participants, à partir de médias divers, sur le site de PANTHERA DENTAL 

et sur les réseaux sociaux.  

Chaque participant a le droit de partager les étapes de conception de son cas. 

TOUTEFOIS, le participant ne peut partager son cas en développement ou même son cas 

final à partir des médias sociaux ou tout autre média. Par exemple, un participant peut 

partager des photos de son laboratoire et de l’avancée de son projet. TOUTEFOIS, le 

participant ne peut partager des photos de son cas en développement ou même de son 

cas final. 

 

 



 

 

 

AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS 

La décision des juges est finale et ne peut être révoquée. Les juges et l’équipe de la 

Coupe des Maîtres Panthera ne partageront pas leurs commentaires et réactions aux 

participants. 

PANTHERA DENTAL se dégage de toute responsabilité pour des dommages causés par le 

transport. Cependant, PANTHERA DENTAL informera sans délai le participant 

propriétaire du cas endommagé. L’emballage adéquat est à la charge du participant. 

PANTHERA DENTAL retournera le cas soumis par le participant à la fin de la compétition. 

La date officielle sera envoyée par courriel à la fin de la compétition.  

IMPORTANT : Le cas de la deuxième et de la troisième position seront gardés plus 

longtemps chez PANTHERA DENTAL. Le cas du gagnant sera conservé jusqu’à une année 

complète. 

Si le participant ne respecte pas l’un de ces termes et/ou conditions, il sera disqualifié et 

n’aura pas accès à son voyage à Québec. 

En signant ces termes et conditions, le participant affirme qu’il respectera les 

règlements de la compétition tout au long de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom 

 

 Signature 

   

Date   

 

 

          
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte 


