
 
 

 CONCOURS PHOTO « Biodiversité en Lévézou» 

Bulletin d’inscription 

Du 30 juin 2022 au 1
er

 avril 2023 

Pour participer à ce concours, il vous suffit de nous adresser un cliché d’une espèce animale ou végétale, du 
territoire du Lévézou. C'est-à-dire appartenant aux Communautés de communes de Lévézou-Pareloup et de Pays de 
Salars. Ces clichés devront être en lien avec les deux programmes de sciences participatives «  Un Dragon ! Dans 
mon jardin ? » et « Observatoire des Saisons » mis en place dans le cadre du projet « Biodiversité en Lévézou » et 
cofinancé par la Fondation EDF et la Communauté de communes Lévézou-Pareloup.  

Le participant adressera sa photographie au CPIE du Rouergue accompagnée du bulletin d’inscription dûment 
rempli, obligatoirement par mail à l’adresse suivante : cpie-rouergue@wanadoo.fr au plus tard le 1

er
 avril 2023. 

Vos photographies devront être envoyées au format JPEG (1920 pixels pour le côté le plus long) avec une 
résolution minimale de 300 dpi. Ces photos seront obligatoirement en couleur. Elles ne devront pas être compressées. 

Les photomontages ne seront pas acceptés. 

Les informations fournies par les participants devront indiquer : 

NOM : ................................................ 

Prénom :.......................................................... 

Âge ( si mineur) : ………………………… 

Je soussigné, ……………………………………….., représentant légal de ………………. 

l’autorise à participer au concours photo« Biodiversité en Lévézou» 

Adresse ...............................................................Code Postal.......................Ville :.................................... 

Téléphone :.......................................Mail :.................................................................................. 

 Précision sur votre photographie : 

Titre de la photographie :..................................................... 

Date de la photographie :.................................................... 

Lieu de votre prise de vue: ...................................................................................... 

Votre commentaire au sujet de cette photo, ce qu’elle représente, ce qu’elle vous inspire (en 2 ou 3 lignes maximum.) 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Photographie renommée comme le modèle : Titre de l’image_Nom de l’espèce_Nom et Prenom de l’auteur. 

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

 Je déclare sur l’honneur que les photos fournies sont libres de tous droits, avoir pris connaissance du règlement et 
l'accepter.  

Ces informations transmises vaudront inscription et acceptation des conditions du règlement. Toute participation 
incomplète ou illisible sera considérée automatiquement comme nulle. 

Nom, Prénom et Signature précédés de la mention « lu et approuvé » :………………………………………. 

 


