
 Domaine du Colombier

Samedi 25 juin de 9h à 19h

RDV à la  Base de Loisirs  du 
Colvert Accueil à partir de 8h30

à BONZEENombreux lots à gagner 
( valeur totale 4000 euros)

Rallye photo nature
des Côtes de Meuse

Concours 5 euros/ personne
Tout âge
Amateurs et Initiés

Le CPIE DE MEUSE organise le 

 www.tragopan-shop.com

www.photos-moes.be

Bulletin d’inscription et Règlement  
«Rallye Photo-nature des Côtes de Meuse 2016»
téléchargeable sur notre Site Internet 
www.cpie-meuse.fr

Inscription obligatoire

Le rallye photo-nature est sponsorisé 
par Gilles MARTIN , photographe 

professionnel, qui offre 2 prix 
exceptionnels, sous la forme de 
stages-photo de 3 jours dans le 

Parc naturel de la Brenne (1 stage photo macro, 1 stage photo 
animalière), d’une valeur de 480 Euros chacun.

Il est possible de participer au rallye sans être 
présent toute la journée: il est par exemple 
possible de ne concourrir que pour les séances 
du matin ... Par contre, le rendez-vous à 9h00 
est obligatoire!



Je me préinscris au Rallye Photo du 25 Juin 2016, je déclare avoir pris connaissance 
du règlement et avoir noté que le nombre de participants peut être limité par les 
organisateurs. 
Mon inscription ne sera définitive qu’après paiement des frais de participation (5 Euros) 
et réception d’une confirmation envoyée par les organisateurs.

NOM

Prénom

Adresse 

Téléphone 

Email (obligatoire) 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

Je suis mineur, et serai accompagné d’un adulte responsable qui sera :
NOM

Prénom

Adresse 

Téléphone

Date de Naissance (jj/mm/aaaa)

Le paiement et l’inscription pourront également se faire le 
jour même 
(entre 8h30 et 9h00), mais uniquement dans la limite des 
places disponibles : il est donc préférable de s’inscrire en 
avance.

Bulletin d’inscription
Rallye Photo-nature des Côtes de Meuse 2016
Samedi 25 juin 2016, de 9h00 à 19h00

Base de loisirs du Colvert, 55160 Bonzée
Renseignements : 03.29.88.57.35 ou 06.45.33.16.56 (Demander Loïc)

Le bulletin d’inscription peut être envoyé par courrier postal 
CPIE de Meuse ,« Rallye photo »
14, Rue Chaude 55160 Bonzée

 ou par mail à l’adresse suivante :loic.lambert@entreprendredurable.com

Montant de l’inscription : 

5€ à envoyer par chèque 

(à l’ordre du CPIE de Meuse) 

avec votre bulletin d’inscription


