
1. ORGANISATEUR 
 
Le concours est organisé par la SRL JM-A, BCE 0821.753.415, ayant son siège social à 4500 Huy, 

Avenue Adolphe Chapelle, 1/RCH. 
 

2. PARTICIPANTS 
 

Le concours est accessible à tout étudiant régulièrement inscrit durant l’année académique 2020-
2021 dans une école supérieure en Belgique. 
 
3. DURÉE 

 
Les participations sont admises entre le 17 décembre 2020 et le 16 janvier 2021 à minuit. 
 
4. MODALITES DE PARTICIPATION 

 
La participation au concours est validée par l’envoi (via le formulaire accessible à l’adresse jm-
a.be/concours.html) d’un texte destiné à être publié sur le site internet www.jm-a.be. 
 

L’article peut concerner un point juridique particulier, un point d’actualité, une nouveauté légale, de 
la prévention… 
 
La condition principale est que l’article concerne le droit de la circulation routière, le droit des 

assurances et de la responsabilité, la responsabilité médicale, l’indemnisation du dommage 
corporel,… en résumé, une des matières principales pratiquée le cabinet d’avocats JM-A. 
 
L’article sera idéalement être composé de 1500 à 3000 caractères (sans qu’il s’agisse d’un 

minimum ou d’un maximum).  
 
Une illustration graphique ou photographique peut être intégrée (illustration libre de droits).  
 

5. SELECTION DES VAINQUEURS  

 
Un jury composé de quatre personnes (un magistrat, un avocat du bureau JM-A, un assureur et un 
représentant de l’agence digitale NPP AGENCY) sélectionnera les trois meilleurs articles. 
 

Ces trois articles feront ensuite l’objet d’un classement en vue de la répartition des prix visés à 
l’article 6. 
 
6. LES PRIX 

 
Le premier prix du concours et un contrat d’étudiant d’un an avec la SPRL JM-A. 
 
Le contrat prévoira un minimum de dix heures de prestations par mois (en cas d’accord de la SRL 

JM-A et de l’étudiant, le contrat pourra être conclu pour une durée mensuelle plus élevée). 
 
Les prestations pourront être réalisées soit à distance, soit dans les bureaux de la SRL JM-A et 
consisteront essentiellement en la rédaction de contenu destiné à alimenter les sites web et 

réseaux sociaux de la SRL JM-A. 
 
La rémunération sera fixée conformément au barème applicable aux contrats d’étudiants. 
 

7. DROITS D’AUTEUR 
 
En participant au concours, tout étudiant cède à la SRL JM-A le droit de publier l’article qu’il aura 
soumis sur les sites et réseaux sociaux de la SRL JM-A même si son article n’est pas retenu parmi 

les trois vainqueurs. 
 
 

http://www.jm-a.be/

