
Maximum 5 photos présentées par participant 

                                                                         
 

CONCOURS PHOTOGRAPHIE NATURE – BRIE COMTE ROBERT 
BORDEREAU RECAPITULATIF DE PARTICIPATION AU CONCOURS PHOTO 

A JOINDRE IMPERATIVEMENT A L’ENVOI DES PHOTOS (ne pas oublier de joindre le bordereau recto) 

Date limite d’envoi ou de dépôt : 23 JUIN 2014 
 

 

Nom : …………………………………………………    Prénom : …………………………....................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………..   Ville : ……………………………………   Pays : ………………………………….. 

Tél. (Dom.) ……………………………..Tél. (Portable) …………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………     Age : …………… 
 

NB : La personne mentionnée ci-dessus doit être l’auteur de la (des) photographie(s). 

 

Nombre de photos présentées :  Catégorie A : oiseaux                        

      

Catégorie B : mammifères                  
      

Catégorie C : autres animaux                  
      

Catégorie D : paysage  

 

Catégorie E : flore                  

 
                   

  Indiquer au verso des photographies, sur étiquette collée en haut à gauche des œuvres : 

- Titre de l’œuvre 

- Nom – prénom – adresse de l’auteur 

- Numéro de la photographie 

- Catégorie choisie (A, B, C D ou E) 

- IMPORTANT : préciser si besoin par « HAUT et BAS » le sens de vision 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Fait à ………………………………… le …………………………….. 

           Signature 
Dossier à déposer dans la boîte aux lettres, ou envoyer par courrier (*) à : 

Concours Photographie Nature 

Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) 

26 Rue des Tournelles (devant la Clé des Champs) 

77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

Tel : 01.60.62.06.63 – Email : champagnealain@wanadoo.fr 

Tel : 01.64.06.71.15 – Email : cpnbrie77@cegetel.net 

 
Photocopies du bordereau autorisées 
(*) Frais d’envoi non remboursés                                                                                                                                                                             (voir au dos) 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………. 

. certifie sur l’honneur être l’auteur des photos présentées 

. déclare sur l’honneur que les tirages envoyés n’ont pas fait l’objet de retouche numérique autre que celles 

mentionnées à l’article 6 du règlement 

. certifie avoir pris connaissance du règlement du concours photographie Nature des CPN de Brie-Comte-Robert, 

et en accepte les dispositions (entre autre article 18 « Les lauréats ») 
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