Union Régionale d’Art Photographique NordNord-PasPas-dede-Calais
Tél : 06 10 82 50 19 courriel : daniele.pruvot@wanadoo.fr
Site de l’UR 01 : www.ur01.federation-photo.fr

Site de la FPF : www.federation-photo.fr

Le 12 février 2016

Flash Info UR 01 N°43
Bonjour à tous et toutes,
Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue dans notre U.R. et au sein de la FPF au club de
Locon qui a décidé de s’affilier à la FPF !
Je vous prie également de trouver, ci-dessous et sur les pièces jointes, les informations
concernant le Concours régional Image projetée Couleur organisé par la Société
Photographique de Dunkerque, sous la houlette de notre commissaire régional, Jean-Luc
Ducoulombier.
Je remercie le club, son président Pierre Bonte et Jean-Luc Ducoulombier pour la prise en charge
de ce concours, comme ils le font d’ailleurs depuis des années !
Je vous communique avec plaisir le message de Jean-Luc :
« La Société Photographique de Dunkerque organise le concours image projetée couleur et c'est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons le samedi 5 mars à Dunkerque dans les locaux du
club. Vous trouverez tous les renseignements dans les documents joints.
Vous savez que l'inscription des photos se fait via le site des concours http://ur01.federationphoto.fr/activites/concours-regionaux/ ou http://outils.federation-photo.fr/concours/.
Si vous connaissez des photographes individuels ou des clubs non fédérés qui aimeraient
participer au concours, n'hésitez pas à leur envoyer les informations. Car comme vous le savez,
le concours est OPEN. Chaque responsable de club peut inscrire des non fédérés sur le site!
Merci de me transmettre par retour de mail, au plus vite et avant le 27 février dernier délai, le
nombre de personnes au repas, ainsi que vos choix de plats.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à me joindre par mail. A bientôt. Cordialement,
Jean-Luc Ducoulombier

Restant à votre écoute,
Bien cordialement,
Danièle PRUVOT, Présidente de l’UR 01

