
Règlement du concours départemental de 

photo 2021 

 

La fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la 

Haute-Garonne (FDPPMA31) organise un concours photo gratuit du 1er Janvier 2021 

au 31 Décembre 2021. 

Ce concours est divisé en 4 catégories : 

- Les Salmonidés 

- Les Carnassiers 

- Les Cyprinidés 

 

- Jeunes (- de 18 ans) 

Il y aura 6 gagnants : un adulte par catégorie et les trois premiers mineurs de la 

catégorie jeune soit 3 adultes et 3 mineurs. 

Ce concours est gratuit, ouvert à tout détenteur d’une carte de pêche annuelle prise 

en Haute-Garonne (interdépartementale, personne majeure, découverte femme, 

mineur et découverte – de 12 ans) de l’année 2021. 

Seuls les clichés au format jpeg, accompagnés du formulaire de participation 

téléchargeable sur le site de la fédération de pêche 31 (www.fede-peche31.com) et 

reçus avant le 31 décembre 2021 à minuit seront pris en compte. Ces photos devront 

être prise en Haute-Garonne, les poissons présentés devront être vivants, 

photographiés dans leur milieu naturel et tenus avec respect.  

Les photos accompagnées du formulaire devront être envoyées par mail à l’adresse 

suivante : concours.photo@fede-peche31.com 

Les participants cèdent l’intégralité de leurs droits d’auteurs à la FDPPMA31, qui 

s’engage à n’en faire aucun usage commercial. Les photos pourront être diffusées 

librement sur les différents moyens de communication de la FDPPMA31 (Site internet, 

réseaux sociaux, Guide pratique annuel de la pêche…). 

La participation au concours ne sera effective qu’à la réception d’un mail de 

confirmation de la fédération de pêche 31. 

Un pêcheur peut concourir dans les trois catégories, à raison d’une seule photo par 

catégorie, mais ne pourra en gagner qu’une seule. 

Un jury se réunira en début d’année 2022 et établira un classement en prenant en 

compte la qualité, l’esthétique et l’originalité du cliché. 

Les décisions du jury seront sans appel. 

La FDPPMA31 se réserve le droit d’annuler ce jeu concours ou d’en modifier la 

dotation pour quelque motif que ce soit. 
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