
La Fête des mares – 7
e 

édition 

Du 28 mai au 5 juin 2022 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU CONCOURS PHOTO DES MARES 

– Du 19 avril au 6 avril 2022

• Participant : 

Nom et Prénom du participant : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du représentant légal si le participant est mineur (ce représentant doit être le signataire 

de ce document) : 

…………………………………………………..………………………………………………………… 

Adresse postale : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Ville : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

• Autorisation : 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et par l’envoi de ce document en accepte 

les conditions. 

Fait le ……………………….à 

…………………………….…. 

Signature : 



 

 

 

• Informations sur la ou les photographies : 

Veuillez remplir les informations uniquement pour le nombre de photos que vous proposez pour le concours 

(exemple : vous souhaitez inscrire 5 photos au concours, merci de remplir les éléments jusqu’au titre « photo 5 »). 

Toutes les photos proposées lors de ce concours pourront concourir pour le coup de cœur du public. 

 

Photo 1 

Titre : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Date de la prise de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Lieu de la prise de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Catégories :

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

Paysages et plans rapprochés de paysages des zones humides 

Oiseaux des zones humides 

 

 

 

Photo 2 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

 



 

 

 

 

Photo 3 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

Photo 4 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Photo 5 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

Photo 6 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Photo 7 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

 

Photo 8 

Titre : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de la prise de vue : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

 

 

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

 

 

 

 

 



Photo 9 

Titre : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Date de la prise de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Lieu de la prise de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

Paysages et plans rapprochés de paysages 

des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides. 

Photo 10 

Titre : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Date de la prise de vue :    

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Lieu de la prise de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Catégories : 

Amphibiens et reptiles des zones humides ; 

Mammifères des zones humides ; 

Insectes des zones humides ;  

Paysages et plans rapprochés de paysages des zones humides ; 

Oiseaux des zones humides.
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