
CONCOURS PHOTOS DE 
L’URPS ML NOUVELLE-AQUITAINE 2022 

 
REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 
 
 
 
L’URPS ML NA organise un concours de photo gratuit, ouvert à tous les photographes amateurs médecins 
libéraux de Nouvelle-Aquitaine à l’exclusion des membres du jury. 
 
 
1. THEMES DU CONCOURS 
 
Les photos auront pour thèmes : 
 
Thème 1 : Le cabinet médical de demain 
 Catégorie 1 : L’esprit d’équipe 
 Catégorie 2 : La transmission de nos métiers 
 Catégorie 3 : L’insolite dans nos exercices 
 Catégorie 4 : La beauté de nos pratiques 
 
Thème 2 : Nos territoires d’exercices 
 Catégorie 1 : Architecturale 
 Catégorie 2 : Paysage 
 Catégorie 3 : Activité humaine 
 Catégorie 4 : L’originalité et l’insolite de la diversité de la Nouvelle-Aquitaine  
 
Il sera laissé libre cours à l’imagination des participants pour illustrer ces thèmes. 
 
 
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le concours est ouvert à tout médecin libéral exerçant en Nouvelle-Aquitaine. 
Les photographes professionnels sont exclus du concours. 
La participation au concours est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent règlement, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats. 
 
 
3. DUREE ET DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
Le concours est ouvert jusqu’au 15 octobre 2022, 23h59. 
 
 
4. MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Chaque participant peut présenter 3 photographies au maximum. La photo ne doit ni être retouchée, ni faire 
l’objet d’un montage par le biais d’un logiciel de photos. 
 



Les tirages devront être numérotés de 1 à 3 en fonction du nombre présenté au concours. Ils devront 
indiquer le nom de la photo et son lieu de prise de vue, la catégorie. 
 
Pour concourir, le Participant devra : 

• Se connecter au site urpsml-na.org et consulter la page du concours 
• Remplir le formulaire d’inscription en ligne 
• Sélectionner les catégories dans lesquelles il souhaite participer 
• Envoyer la photographie en format numérique pour les catégories retenues, dans un format JPEG 

d’une taille minimale de 1400px de largeur ou de hauteur 
• Joindre, en même temps que la photographie, un texte d’accompagnement avec un titre et une 

légende comportant un maximum de 150 mots. 
 
Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte (notamment par courrier ou par mail). 
Toute participation incomplète, dans un format illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme 
que celle prévue sera considérée comme nulle. 
La responsabilité de l’URPS ML NA ne saurait être engagée en cas de non-réception de la participation du 
participant, notamment en cas d’envoi après l’heure et la date limite de participation, de coupures de 
communication, de difficultés de connexion, de pannes de réseau internet, survenant pendant le 
déroulement de l’opération. 
Le Participant s’engage à compléter de bonne foi le formulaire d’inscription mis à sa disposition et à 
transmettre à l’Organisateur des informations exactes et non contrefaites. Le Participant doit renseigner 
l’ensemble des zones de saisie, excepté celles mentionnées comme n’étant pas obligatoires. 
Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d’inscription vaillent 
preuve de son identité. Les informations saisies par le participant l’engagent dès leur validation. 
L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des données fournies par les participants. 
Les Participants acceptent que le texte accompagnant la Photographie puisse faire l’objet de légères 
modifications en vue de sa reproduction, son édition et sa diffusion sans que sa nature en soit changée 
(corrections orthographiques et typographiques, coupes si trop long, légère réécriture pour une meilleure 
compréhension…). 
Chaque participant devra, si ses photos sont retenues par le jury, fournir son fichier original en format JPG 
300 Dpi pour un éventuel agrandissement. 
Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par conséquent être 
titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le droit de 
reproduction et le droit de représentation au public des dites photos. Ils consentent à ce titre à ce que ces 
photos puissent être exposées et/ou publiées sur tout support de communication de l’URPS ML NA. 
Ils déclarent et garantissent également avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes 
identifiables sur les photos présentées ou des personnes propriétaires des biens représentés. La 
responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation des dites photos. 
 
 
5. JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION 
 
Un jury sera constitué pour sélectionner les photographies., il sera composé d’élus de URPS ML NA, membres 
du pôle communication. 
Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de façon anonyme. 
Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seuls pourront connaitre les noms des auteurs des 
clichés les personnes chargées de réceptionner les œuvres. 
 
Les photographies seront jugées sur trois aspects : 
• Pertinence du sujet 
• Originalité 
• Technique et intérêt artistique 
 



L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparait que 
des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont intervenus dans le cadre de la participation au 
concours. Il se réserve également le droit d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs. 
La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier. 
 
 
6. PRIX ET RECOMPENSES 
 
24 photos seront sélectionnées parmi les photos envoyées par les participants. Le jury pourra sélectionner 
plus de photos si des photos sont ex aequo lors de la sélection : 

- 3 lauréats par catégorie 
- 3 lauréats pour le Grand prix toutes catégories 
- 3 lauréats pour le Prix Spécial du Jury 

 
8 prix seront remis :  

- 1 prix par catégorie 
- 1 Grand Prix  
- 1 Prix Spécial du Jury 

 
Des récompenses seront attribuées lors d’une cérémonie de remise des prix au siège l’URPS ML NA. 
 
Les gagnants seront informés par téléphone ou par courriel. 
Les lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en 
espèces. 
 
 
7. INFORMATIONS NOMINATIVES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les participants 
sont informés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur participation au 
présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ils sont informés qu’ils bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les concernant. 
 
Elles sont également collectées et traitées afin de mettre à jour la base de données de l’URPS ML NA des 
médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine afin de relayer auprès des médecins libéraux de Nouvelle-
Aquitaine toutes informations relatives à son activité (projets, outils, communications, séminaires, journées 
de formations, autres), les alertes sanitaires, les informations de partenaires en lien avec leur activité ou 
l’activité de l’URPS ML NA. Les destinataires de vos données personnelles sont les salariés de l’URPS ML NA 
dans le cadre de leurs missions. 
 
Vos données personnelles sont collectées et traitées dans le respect du Règlement Général sur la Protection 
des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018 et de la loi du 06 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez exercer vos droits sur ces données et sur les 
traitements de celles-ci.  Pour ce faire, nous vous remercions de compléter le présent formulaire et de le retourner au 
Délégué à la protection des données (DPO) de l’URPS Médecins Libéraux de la Nouvelle Aquitaine :  
- par courriel à : dpo@urpsml-na.org  
Ou  
- par courrier postal adressé à : URPS Médecins Libéraux de la Nouvelle Aquitaine  
Délégué à la protection des données  
105, rue Belleville  
CS71241 - 33074 BORDEAUX Cedex 
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