
 

 

Formulaire d’inscription au concours photos 2021 

Regard sur les moissons fleuries d’Occitanie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
 
 
 



 

Formulaire d’inscription au concours photo 2021 
Regards sur les moissons fleuries de Midi Pyrénées 

 

Informations personnelles  

Je soussigné(e) NOM : _________________________    Prénom : ____________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ville : _______________________________ CP : ____________________________ 

Tél : _____________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________ 

Activité : 

 Photographe professionnel  Naturaliste   Agriculteur 

 Etudiant     Autre 

 
Informations relatives aux photographies 

Nombre de photographies soumises :  1  2  3  4 

Photo n°1 

Catégorie :   Zoom  Paysage 

Nom : ________________________________________________________ 

Espèce photographiée, si connue : _________________________________ 

Lieu de la prise de vue : __________________________________________ 

Date de la prise de vue : _________________________________________ 

 

Photo n°2 (optionnelle) 

Catégorie :   Zoom  Paysage 

Nom : ________________________________________________________ 

Espèce photographiée, si connue : _________________________________ 

Lieu de la prise de vue : __________________________________________ 

Date de la prise de vue : _________________________________________ 

  



 

Photo n°3 (optionnelle) 

Catégorie :   Zoom  Paysage 

Nom : ________________________________________________________ 

Espèce photographiée, si connue : _________________________________ 

Lieu de la prise de vue : __________________________________________ 

Date de la prise de vue : _________________________________________ 

 

Photo n°4 (optionnelle) 

Catégorie :   Zoom  Paysage 

Nom : ________________________________________________________ 

Espèce photographiée, si connue : _________________________________ 

Lieu de la prise de vue : __________________________________________ 

Date de la prise de vue : _________________________________________ 

 

En participant à ce concours, je confirme être l'auteur de ces photographies et le seul 

détenteur des droits relatifs à la propriété intellectuelle des images proposées et accepter 

sans réserve le règlement du concours. 

 

Le règlement du concours est consultable sur le site messicoles.cbnpmp.fr/concours-photos. 

Pour toute demande, envoyez un mail à concours.messicole@cbnpmp.fr. 

 

À transmettre avant le 4 juillet 2021 minuit ! 

 

Fait à _________________________  le ______________________ 

 

Signature  

 
  



 

Concours organisé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec : 

     
 


