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CONCOURS PHOTO CoMET 

REGLEMENT 
 

Article 1 : Organisation du concours 

L’AFCET CoMET, association franc-comtoise pour l’éducation thérapeutique du patient, organise à 

partir du 22 juillet 2019 et jusqu’au 15 octobre 2019 un concours photo régional intitulé « Education 

thérapeutique en images ». Les membres organisateurs, également membres du jury, sont composés 

par une partie de l’équipe de l’AFCET CoMET. 

Article 2 : Conditions de participation  

Le concours est ouvert à tous les acteurs en santé sur le territoire Bourgogne Franche-Comté 

(professionnels de santé, patients, représentants de patients… etc.). Les membres organisateurs ne 

peuvent pas y participer. La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. Les 

participants doivent impérativement être majeurs. En participant, chaque participant garantit qu’il 

est l’auteur de la photo présentée (les photos devront être des œuvres originales). Les membres 

organisateurs ne seront pas considérés comme responsables en cas de contestation ou de litige 

concernant la propriété de la photo. Les photos devront soit ne pas contenir de personnes 

identifiables, soit si celles-ci en contiennent que l’auteur dispose de l’accord écrit des personnes 

photographiées, puisque ces photos peuvent mettre en cause le droit des personnes sur leur image 

(un modèle d’autorisation est fourni en annexe). Les membres organisateurs ne seront pas 

considérés comme responsables en cas de contestation ou de litige concernant la propriété de la 

photo. 

Chaque participant devra remplir et signer le bulletin de participation au concours. Il ne peut y avoir 

que 2 photos maximum par participant pour chacun des thèmes proposés. Les bulletins de 

participation accompagnés des photos devront être envoyés soit par mail à l’adresse suivante : 

afcet.fc@gmail.com soit par voie postale à l’adresse ci-après : 1 rue François Charrière, 25000 

BESANCON. A réception des photos, les membres organisateurs en prendront le plus grand soin mais 

déclinent toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. Les membres organisateurs se 

donnent le droit de ne pas sélectionner une photo hors sujet ou qui porterait préjudice à l’esprit du 

concours ou à la représentation d’une personne. 

Les membres organisateurs assureront la présentation des photos gagnantes et conformes au 

règlement. Chaque gagnant bénéficiera individuellement d’un retour du jury sur les éléments qui ont 

concourus à la sélection de sa photographie. 

Article 3 : Catégorie et thèmes 

Le concours se présente sous le thème général de l’« Education thérapeutique en images ». Le 

concours propose la déclinaison du thème général sous les quatre thématiques suivantes : 1 – 

Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique pour vous ? 2 – Que représente la CoMET pour vous ? 3 – 
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Vos difficultés rencontrées en lien avec l’éducation thérapeutique 4 – Que représente pour vous 

l’éducation thérapeutique intégrée aux soins ?  

Chaque participant pourra présenter 2 photos maximum pour le(s) thème(s) qu’il aura choisi(s), 

accompagnées du bulletin de participation dûment rempli. Les photos présentées devront être d’une 

taille et d’une définition suffisante pour une impression homothétique en 4/3 (format standard en 

300 dpi). Les photos devront être accompagnées des mentions suivantes : Nom et prénom de 

l’auteur | Titre de la photo | Date de la prise de vue | Lieu de la prise de vue.  

Article 4 : Promotion du concours et propriété intellectuelle  

En participant à ce concours, l’auteur d’une photo sélectionnée autorise les membres organisateurs à 

utiliser son nom et sa photo pour toute opération liée au présent concours (publication, exposition, 

site internet…). L’auteur conserve la propriété intellectuelle de ses photos. Les membres 

organisateurs proposent d’attribuer aux photos sélectionnées une licence de libre diffusion CC-BY-

NC-ND (Plus d’informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons). Les 

photographies gagnantes seront exposées à la prochaine journée régionale de l’Education 

Thérapeutique, organisée en 2020 par l’AFCET CoMET. 

Les photos non sélectionnées seront détruites et donc inutilisées.  

Article 5 : Calendrier 

La participation au concours, c’est-à-dire l’inscription et le dépôt des photos, s’ouvre du 22 juillet 

2019 au 15 octobre 2019 à minuit. Les résultats seront donnés entre le 16 octobre et le 15 novembre 

2019, le temps que le jury délibère. Ce jury est interne à l’AFCET CoMET.  

Article 6 : Dotations 

Il y aura un gagnant par thème, soit quatre gagnants au total. Les auteurs des photos sélectionnées 

pourront choisir l’une des dotations suivantes : 

- Un agrandissement photo d’une valeur de 30 € chez un photographe au choix du participant 

- Une entrée gratuite pour la journée régionale d’une valeur de 30 € (basée sur le tarif en vigueur en 

2018) 

- Un panier garni élaboré par la CoMET comprenant des spécialités culinaires régionales 

- Un soin dans un institut au choix du participant d’une valeur de 30€ 

- Un ticket Kadeos (bon d’achat) d’un montant de 30€ 

Article 7 : Informatique et liberté 

Les informations nominatives communiquées par les participants sont indispensables au traitement 

des participations par les membres organisateurs. Ces informations ne feront l’objet d’aucune 

communication ou cession à des tiers. Les données personnelles seront traitées conformément à la 

loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.  
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Article 8 : Application du règlement  

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 

nullité de la participation. La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement, en toutes ses dispositions. 

 

   


