
REGLEMENT 
 

Le 9ème concours photographie nature jeunes se déroulera jusqu’au 17 juin 2017, 

avec remise des prix le dimanche 24 septembre à 18H30 à la Clé des Champs de 

Brie-Comte-Robert. Il est organisé par les CPN de Brie-Comte-Robert (Connaître et 

Protéger la Nature), 26 rue des Tournelles 77170 BRIE COMTE ROBERT, et la SPHN 

(Société Photographie d’Histoire Naturelle) 45 Rue Buffon 75005 PARIS.  

 
1. Thème du concours : « Paysages, faune et flore naturels » 

2. Participants : de 8 à 17 ans 
3. But : Découvrir la nature par la photographie, tout en la respectant. 

4. Règles à respecter :  

 Pas de présence humaine ni animaux de compagnie, ni 

fleurs de jardin 

 Pas d’oiseau au nid 

 Pas de montage ni trucage 

 Tout type d’appareil photo accepté (argentique, 

numérique, portable, …) 

 4 photos maximum par candidat (1 candidat ne 

peut avoir qu’une photo primée) 

 1 candidat ne peut participer qu’à un seul des 2 

concours photo organisés par les CPN de Brie 

 Photo sur tirage papier, dimensions 13cm x 18cm 

 
5. Dossier d’inscription : Date limite 17 juin 2017 

 Envoi ou dépôt des dossiers au Concours Photographie 

Nature Jeunes – Club CPN de Brie-Comte-Robert 26 

Rue des Tournelles (devant la Clé des Champs) 77170 

BRIE COMTE ROBERT 

 Noter au dos des photos (sur étiquette adhésive) nom, 

prénom, titre de la photo 

 Le dossier doit contenir les photos et le bulletin 

d’inscription complété 

6. Résultats : 

 3 photos seront primées 

 Exposition de toutes les photos à l’exposition photos à 

la Clé des Champs de Brie-Comte-Robert, les 23 et 24 

septembre 2017 

 Annonce des résultats le dimanche 24 septembre 2017 

à 18H30 à la Clé des Champs 

 Les 3 photos gagnantes resteront au Club CPN  

            de Brie-Comte-Robert pour exposition 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

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 : ……………. (4 maximum) 

 

  Indiquer au verso des photographies (sur étiquette) 

- Titre de l’œuvre 

- Nom – prénom  

- Sens de la photo (Haut – Bas) 

-  

    Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours photographie 
Nature jeunes des CPN de Brie-Comte-Robert, et en accepte les dispositions  

 

 

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

          

   Signature du participant  

 

 

 

Autorisation parentale : Je soussigné(e) M(me) …………………….. autorise 

mon fils / ma fille ……………………………………….. à participer à ce 

concours. 

 

 

     Signature 

 
 

 

(voir au dos) 
 Les participants à ce concours photo nature garantissent aux organisateurs qu’ils sont propriétaires des droits d’auteurs et autorisent la représentation 

gratuite de leurs œuvres dans le strict cadre de la promotion de cette manifestation, sachant que leur nom ne pourra être dissocié de l’image employée  


