
BULLETIN DE PARTICIPATION 

CONCOURS PHOTOS  

1ère session - Printemps 2018 
 

Nom :  ____________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance :  ____________________________ 

Tel : ____________________________ Courriel : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Photo(s) à envoyer par courriel à : federation17@peche17.org avant le _______________________ 

 

Règlement :  

 Les photos numériques (vierges de toute signature) en noir et blanc et couleur sont acceptées (entre 4 et 8 

Mégapixels) seront renommées en lieu de prise de vue. 

 Le cliché sera pris  impérativement  en Charente-Maritime et devra correspondre à la saison du concours.  

 Le poisson devra être photographié dans son environnement. Il devra être vivant, en bonne santé, non blessé et 

présenté avec respect. 

 La photo de paysage devra être de la Charente-Maritime. Elle devra correspondre à la saison du concours et aura un 

rapport avec le milieu aquatique (faune, flore, biodiversité). 

 Pour les mineurs : un document spécifique sera à compléter sur le site : federation17@peche17.org 

 Désignation des gagnants : une semaine après la clôture par téléphone et/ou courriel. 

 Lots : 

- 1er gagnant(e) : 1 carte de pêche 2019 ou un chèque cadeau 

- 2ème gagnant(e)  : 1 pack de 10 journées de pêche à La Node  

Dates des autres sessions :  

- ETE : du 1er juillet au 30 septembre 2018 

- AUTOMNE / HIVER : du 1er octobre au 31 décembre 2018 

 

Conditions du concours :  

J’accepte l’utilisation  et la diffusion de ces photos, sans restriction de durée, sur le site internet de la Fédération de 

Pêche de la Charente-Maritime et dans les publications externes dans le cadre de sa communication. La ou les 

personnes (ou propriétaires du lieu privé) représenté(es) sur la photo ont donné leur accord à l’auteur pour des 

publications externes. 

 

 J’accepte les conditions du concours  

 

Votre participation sera effective si et seulement si la case ci-dessus est cochée. 

 

  Signature       Date :  

 

 
 
 

 
Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

5, rue Chante Caille – BP 20124 – 17104 SAINTES Cedex 
Tel : 05-46-98-98-79 -  Courriel : federation17@peche17.org 
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