
CONCOURS PHOTOS
Saison 2022

Envoyez vos photos numériques de bonne qualité par mail
avant le 15 novembre 2022 avec le bulletin de participation à :

secretariat@fedepeche49.fr 
Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

 Montayer - Brissac Quincé
1280 rue de la Gachetière

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Téléchargez le bulletin de participation sur www.fedepeche49.fr

Participez et tentez de 
gagner votre carte de pêche 

interfédérale 2023 !
3 thèmés, 3 gagnants : poissons, techniques et paysages



Nom :  Prénom : 
Date de naissance :
Adresse :  Code postal : 
Commune :  Téléphone : 
Mail :  AAPPMA :

Catégories :

Milieu Aquatique / Paysages Titre Date Lieu

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Poissons (précisez la taille) Titre Date Lieu

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Techniques de pêche Titre Date Lieu

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Formulaire d’inscription - concours photos 2022

REGLEMENT :
● Les photographies numériques (couleur ou en noir et blanc) sont acceptées et de bonne qualité.

● Photos de poissons : du respect ! Le poisson devra être photographié dans son environnement, c’est à
dire au bord de l’eau et tenu avec précaution.

● Photos de paysages : les paysages, sites de pêche... devront être pris dans le Maine-et-Loire

○ En participant à ce concours, je m’engage à céder les droits de diffusion et d’auteur de la (des)
photo(s) à la Fédération de pêche de Maine et Loire qui mentionnera mon nom sur le cliché.

○ J’autorise la diffusion de la (des) photos dans des publications extérieures

○ La ou les personnes (ou propriétaires du lieu privé) représenté(es) sur la photo ont donné leur
accord de diffusion dans des publications extérieures

Vérifiez d’avoir coché les cases précédentes avant l’envoi de votre bulletin

Date : Signature :
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