
Parc Naturel Régional (PNR) des Ardennes 

Inscription concours photographique – L’eau et les milieux naturels – 2021 1/3 

PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 2021 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
 

A remplir obligatoirement par tous les participant(e)s et leur représentant légal. 
 

BULLETIN RECAPTULATIF DE PARTICIPATION AU CONCOURS 

 

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

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

Code postal : ……………………..                      Commune : ……………………………..………………………………… 

Téléphone : ……………………………….……       Email…………………………………………….………….……... 

 

Catégorie :  

□ Enfants (entre 8 et 13 ans)                 □ Ados (entre 13 et 17 ans)                   □ Adultes (18 ans et plus) 

 

Thème :  

L’eau et les milieux naturels 

 

* titre ou légende : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

* date de la prise de vue : ……………………………………………………………….………………………………………………….. 

* lieu de la prise de vue : ………………………………………………..…………………………………………………………………... 

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

* commentaire éventuel :……………………………………………………………….…………………………………………………..  

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

 

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

❑ Déclare sur l’honneur que le tirage envoyé n’a pas fait l’objet d’aucune manipulation ni 
trucage. 

❑ Certifie avoir pris connaissance du règlement du concours photographique 2021 du Parc 
naturel régional des Ardennes et en accepte les dispositions. 

 

Fait à : ………………………., le………..………………. 

Signature (ou nom et signature du représentant légal pour les mineurs) 
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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 2021 
FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 
 
 

A remplir dans le cas où des édifices privés apparaissent sur la prise de vue. 
 
 

AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DES EDIFICES OU SITES PHOTOGRAPHIES 

QUANT A LA LIBRE UTILISATION DE LEUR IMAGE 

 

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

demeurant………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

consens à la réalisation (prise de vue) et à divulgation de l’image de : 

l’édifice………………………………………………………………………..………………………………………………………………………, 

du site……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

dont je suis le propriétaire suivant les caractéristiques ci-après, et ceci sans limitation quant à la 

durée ou au support : 

* nom de la photographie :………………….……………………………………………………………….…………………………….. 

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

* date de la prise de vue :………………………………………………….……………………….……………………………………….. 

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

* lieu de la prise de vue :…………………………………………………………………………………..………………………………... 

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

* commentaire éventuel :…………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

 

Les photographies ainsi réalisées pourront être utilisées librement, sans aucune limitation, par le Parc 

naturel régional des Ardennes dans le cadre de leurs activités. 

 

Fait à ……………………..………………. 

Le …………………………..………………. 

Signature, 
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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 2021 
FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 
 
 

A remplir pour chaque personne apparaissant sur la prise de vue. 
 

 

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE 

QUANT A LA LIBRE UTILISATION DE LEUR IMAGE 

 

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

demeurant………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

consens à la réalisation (prise de vue) et à divulgation de l’image sur laquelle j’apparais, suivant les 

caractéristiques ci-après, et ceci sans limitation quant à la durée ou au support : 

* nom de la photographie :………..……………………………….………………………………………………………………………. 

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

* date de la prise de vue :………………………………………………….……………………….……………………………………….. 

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

* lieu de la prise de vue :…………………………………………………………………………………..………………………………... 

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

* commentaire éventuel :…………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

 

Les photographies ainsi réalisées pourront être utilisées librement, sans aucune limitation, par le Parc 

naturel régional des Ardennes dans le cadre de leurs activités. 

 

Fait à ……………………..………………. 

Le …………………………..………………. 

Signature, 

 


