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CONCOURS-PHOTO du LTPS 2016-17 
 

Conditions de participation :   

Le LTPS organise en raison de son 20e anniversaire un concours photo et recherche les plus 

belles illustrations de la thématique « DEVENIR SOIGNANT » : Que signifie pour toi 

apprendre une profession soignante ? Que signifie soigner, prendre soin de quelqu’un ? 

Quelles images représentent au mieux pour toi cette vocation ? Le but du concours est de 

rassembler les photos les plus intéressantes pour en faire une exposition sous forme de Roll-

ups, avec laquelle nous pourrions présenter les formations du LTPS dans d’autres lycées. La 

participation au concours est facile et il y aura des super prix à gagner. 

 

Prix :  

Les meilleures photos seront choisies par un jury de 6 personnes. Les prix à gagner sont : 

1. Prix : une « tablette » tactile  

2. Prix: une Smart-watch  

3. Prix: une montre de sport 

Les participants dont les photos sont retenues pour l’exposition recevront également un 

petit cadeau de la part du LTPS 

 

Participation :  

Peuvent participer tous les élèves et étudiants du LTPS.  

• Une personne participe au concours en envoyant une photo qu’elle a prise elle-

même à l’adresse mail photoconcours@ltps.lu (sin nécessaire par WeTransfer : 

www.wetransfer.com) en remplissant le formulaire ci-joint et en le déposant au 

secrétariat.  

• Chaque candidat peut introduire un maximum de trois photos. 

• Si une photo représente un groupe, une seule personne de ce groupe peut s’inscrire 

et recevoir un prix pour la photo gagnante (pas de valeur d’achat à partager). 

• Le fichier de la photo doit présenter un titre court et explicatif (langue au choix). 

• La résolution minimale requise de la photo est de 6 Mégapixels (possible avec un 

IPhone 5 ou Samsung Galaxy A3).  

Le délai de participation au concours s’étend du 9 janvier 2017 de 9:00 au 31 mars 2017 à 

20:00.  

Le résultat de la concertation du Jury sera affiché le 1
er

 juin 2017. Les gagnants seront 

informés par voie de courriel sur le prix gagné ; ils se déclarent d’accord que leurs noms 

seront publiés sur le site internet du LTPS.  

La remise des prix se fera dans le cadre de la remise des diplômes du jeudi 6 juillet 2017. Les 

gagnants recevront une invitation à cet événement par voie postale.  

 

Les droits d’auteurs 

Les participants garantissent qu’ils sont auteurs des photographies, que les droits à l’image 

leur appartiennent exclusivement et qu’aucun tiers ne peut faire valoir des droits d’auteurs. 



 2

Le LTPS se réserve le droit non exclusif à utiliser et à retravailler gratuitement ses photos (en 

intégralité ou en extraits, sous une forme identique ou dérivée), sans limite de nombre et de 

durée, pour des buts pédagogiques ou de reportage sur le concours photo. Ceci inclut la 

diffusion par des plateformes sociales et sur le site internet www.ltps.lu .  

 

Exclusion du concours 

Le jury se réserve le droit d’exclure des participants du concours, lorsque les photos vont à 

l’encontre des critères de bienséance tels que le respect d’autrui, la vie privée, les bonnes 

mœurs et la dignité humaine. Ceci vaut également pour des photos comportant trop de 

retouches et d’effets spéciaux ou n’ayant pas de lien avec le thème du concours. Il en est de 

même pour des participants ne respectant pas ces conditions de participation ou essayant 

de manipuler ce concours. 

Il est surtout à s’assurer que lors de la prise de photo d’une personne, celle-ci ait accepté 

d’être photographiée et ait expressément donné son accord aux conditions de participation 

présentées ici. 

Le LTPS ainsi que les membres du jury ne peuvent être tenus responsable de quelque 

dommage que ce soit pouvant résulter de la participation au concours ou de l'utilisation des 

documents publiés. Aucune somme de n’importe quelle nature ne sera due en échange.  

 

Protection des données 

Pour participer au concours, la transmission de données personnelles est nécessaire. Le 

participant garantit l’exactitude des données, surtout en ce qui concerne le nom, le prénom 

et l’adresse mail. 

Le LTPS attire l’attention sur le fait qu’aucune donnée personnelle ne pourra être transmise 

ou bien utilisée par une tierce personne sans l’accord préalable du participant. 

 

Le recours à la voie judiciaire est exclu. 

 

Le team concours-photo du LTPS vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès. 
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FORMULAIRE CONCOURS-PHOTO LTPS 
Nom: 

 

Prénom: 

 

Adresse privée: 

 

 

 

GSM: 

Adresse mail: 

Classe LTPS: 

Centre de formation :   

 

N° de la 

photo 
Date de prise de vue Lieu de prise de vue Titre / légende de l’œuvre 

1.  

 
   

2.  

 
   

3.  

 
   

 

 

 

Par la présente,  je soussigné(e) (Noms et Prénom): 

déclare avoir pris connaissance des conditions de participation au concours- 

photo LTPS et d’y adhérer. Les personnes sur la/les photo(s) étaient d’accord 

avec la prise de cette photo et je suis d’accord pour mettre ma/mes photo(s) à 

disposition du LTPS à des fins pédagogiques. 

 

Date:   Luxembourg, le  

 

Signature:   

 


