
              Syndicat des Internes du Languedoc Roussillon 

 

 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTOS 
 

 

 

 
Le SILR organise un concours photos du 3 janvier au 30 mars 2022. Le thème de ce concours 

est « Les moments de joie sur mon lieu de travail ». 

 

Ce concours est ouvert à l’ensemble des internes adhérents au SILR en 2022. Un même 

participant, ne pourra fournir plus de deux photographies. 

 

Pour participer, merci de nous envoyer vos photos en haute définition sur l’adresse mail 

concours-photo@silr.fr  

 

Un court texte explicatif peut accompagner la photographie et pourra servir de légende lors 

d’une exposition. Merci d’indiquer la date et le lieu de la prise de vue. 

 

Attention, si une personne apparait sur votre cliché, elle devra au préalable signer le formulaire 

de droit à l’image. Sans ce document signé, le SILR se garde le droit de refuser le cliché pour 

non-respect du règlement.  

 

Les 60 meilleurs clichés pourront faire l’objet d’une exposition photographique exposée dans 

les divers internats de la subdivision.  

 

Les meilleurs clichés seront sélectionnés lors d’un vote sur les réseaux sociaux et d’un vote par 

un jury. Le jury sera composé d’internes, de médecins et de photographes amateurs ou semi-

professionnels. 

 

En participant à ce concours, vous acceptez que les photographies fournies deviennent la 

propriété exclusive du Syndicat des Internes du Languedoc Roussillon (SILR) représenté par 

Alexis VANDEVENTER, Président de la structure et ne pourront, après soumission, faire l’objet 

d’une quelconque réclamation ou limitation d’utilisation.  

 

Le SILR se réserve le droit, dans le respect de l’esprit de la photographie, de modifier ou d’utiliser 

à des fins non commerciales les clichés pour ses besoins.  

 

Il est à noter que la future diffusion des images impliquant une certaine rigueur quant-au 

respect des droits à l’image, le photographe est le garant de ce respect même après cession 

des droits au SILR. Il est possible de télécharger un formulaire de droit à l’image sur le site du 

SILR dans la rubrique « concours photos ». 

 

La date limite pour participer au concours est fixée au 30 mars 2022. Les résultats du concours 

seront dévoilés entre le 1er et 20 avril 2022. 

 

Les lots à gagner sont : un appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini, des places de kayak 

etc. 
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