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Admissibilité

Pour pouvoir participer au Concours, vous devez être :
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Titulaire d’un compte enregistré sur Kaggle.com.
Le plus âgé de 18 ans ou l’âge de la majorité dans
votre juridiction de résidence (sauf accord contraire
du commanditaire du concours et les consentements
appropriés des parents/tuteurs ont été obtenus par le
commanditaire du concours).
Ne pas résider en Crimée, à Cuba, en Iran, en Syrie,
en Corée du Nord ou au Soudan.
Pas une personne ou un représentant d’une entité
soumise à des contrôles ou à des sanctions à
l’exportation des États-Unis, veuillez cliquer sur : ici .
Si vous vous inscrivez en tant que représentant d’une
entreprise, d’un établissement d’enseignement ou
d’autres entités juridiques, ou au nom de votre
employeur, ces règles vous lient, individuellement, et
l’entité que vous représentez ou êtes un employé.
Si vous agissez dans le cadre de votre emploi, en
tant qu’employé, entrepreneur ou agent d’une autre
partie, vous garantissez que cette partie a pleinement
connaissance de vos actions et y a consenti, y
compris votre éventuelle réception d’un prix.
Vous garantissez en outre que vos actions ne violent
pas les politiques et procédures de votre employeur
ou de votre entité.
Le commanditaire du concours se réserve le droit de
vérifier l’éligibilité et de trancher tout litige à tout
moment.
Si vous fournissez de fausses informations relatives
au Concours concernant votre identité, votre lieu de
résidence, votre adresse postale, votre numéro de
téléphone, votre adresse e-mail, la propriété des
droits ou les informations requises pour participer au
Concours, vous pouvez être immédiatement
disqualifié du Concours.
Conditions

Pour participer au Concours :
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Vous devez vous inscrire sur le site Web du concours
avant la date limite d’inscription et suivre les
instructions pour développer et saisir votre
soumission via le site Web du concours.
Vos soumissions doivent être faites de la manière et
dans le format, et en conformité avec toutes les
autres exigences, indiquées sur le site Web du
concours (les « Exigences »).
Les soumissions doivent être reçues avant toute date
limite de soumission indiquée sur le site Web du
concours.
Les soumissions non reçues dans les délais indiqués
ne seront pas éligibles pour recevoir un prix.
medjouel. com vous informe que Les soumissions ne
peuvent pas utiliser ou incorporer des informations
provenant de l’étiquetage manuel ou de la prédiction
humaine de l’ensemble de données de validation ou
des enregistrements de données de test.
Si le Concours est un Concours à plusieurs étapes
avec des données d’entraînement et/ou de test
séparées dans le temps, une ou plusieurs
Soumissions valides peuvent être requises au cours
de chaque étape du Concours de la manière décrite
sur le Site Web du Concours afin que les
Soumissions soient éligibles pour le Prix.
Les soumissions sont nulles si elles sont en tout ou
en partie illisibles, incomplètes, endommagées,
altérées, contrefaites, obtenues par fraude ou
tardives.
Le commanditaire du concours se réserve le droit de
disqualifier tout participant qui ne respecte pas ces
règles, y compris en faisant une soumission qui ne
répond pas aux exigences.
Formulaire de
candidature : ici .
Date limite

07-Jan-22

Organisation

Kaggle

Comment
s’inscrire

Lien officiel

3/4

Couverture

Concours ouvert :
1. Premier prix : 15 000 $.
2. Deuxième prix : 15 000 $.
3. Troisième prix : 15 000 $.
4. Quatrième prix : 15 000 $.
5. Cinquième prix : 15 000 $.
Concours collégial :
1. Premier prix : 5 000 $.
2. Deuxième prix : 5 000 $.
3. Troisième prix : 5 000 $.
Les gagnants des deux compétitions seront invités à présenter
leurs résultats à la NFL, où une équipe gagnera 10 000 $
supplémentaires.
Remarque : Tous les participants sont éligibles pour participer et
gagner le concours ouvert.
medjouel. com vous informe que Le concours du Collège est
ouvert à ceux qui sont actuellement inscrits dans une université –
une vérification peut être requise pour prouver l’admissibilité.

Suivez nous sur facebook
https://web.facebook.com/EtudesNonStop/
Tags: Prix
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