ASSOCIATION DES ARTISTES FRANQUEVILLAIS - SECTION PHOTO

12ÈME RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE FRANQUEVILLAISE
5 & 6 OCTOBRE 2019

FICHE D’INSCRIPTION
…………………………………………………………………………………

« THÈME LIBRE »
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
! fixe :
! mobile :
E-Mail :
Un accusé de réception de votre inscription vous sera envoyé par email.

> LES PHOTOS EXPOSEES SONT-ELLES UNE SERIE ? OUI NON (RAYER LA MENTION INUTILE)
> DANS TOUS LES CAS, PRECISER LE NOMBRE DE PHOTOS EXPOSEES (DE 1 A 3) =
N°

LÉGENDE (S) DES PHOTOS , ENCADREES 40 X 50 OU

TITRE DE LA SERIE

1
2
3

NB : Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent. en précisant le nombre de photos exposées. Néanmoins si vous n’avez pas
encore réalisé vos photos, vous pourrez nous faire parvenir les légendes ultérieurement par email, au plus tard le 13 septembre 2019,
dernier délai, pour permettre la conception et l’impression du catalogue. Faute de légende(s) à cette date, votre inscription sera annulée. Il
ne sera envoyé aucun rappel.

Je suis photographe amateur. J’ai pris connaissance du règlement et j’en accepte les conditions.
Mention manuscrite seulement si envoi par courrier : « Lu et approuvé »
Signature ( sauf si envoi par internet ) :
Date : ____/____/ 2019

Les Artistes Franquevillais et nous-mêmes, comité d’organisation, sommes sensibles à votre
participation à la 12ème Rencontre Photographique Franquevillaise et nous vous en remercions. Nous
sommes certains qu’avec votre présence cette rencontre ne pourra qu’être d’excellente qualité,
comme les années précédentes. Vous contribuerez à son succès.
Cette fiche est à compléter sur votre ordinateur en word ou équivalent (hors pdf), à enregistrer
et envoyer en pièce jointe
par email aaf.concoursphoto@free.fr
ou à défaut par courrier, avant le 13 septembre 2019 à :
A.A.F. Concours Photo, Sue LAMBERT, 217 rue Jeanne de Cormeilles, 76520 Franqueville Saint Pierre

