Union Régionale d’Art Photographique
NordNord-PasPas-dede-Calais
Siège social : 41 Rue Albert Camus 62000 ARRAS
courriel : daniele.pruvot@wanadoo.fr

CONCOURS RÉGIONAL PAPIER COULEUR 2017 UR01
PHOTO CLUB LÉO LAGRANGE
ARMENTIÈRES
Bonjour et bonne et heureuse année à toutes et à tous,
Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires à votre participation au CONCOURS
RÉGIONAL COULEUR PAPIER 2017 organisé à Armentières par le Photo Club Léo Lagrange
d’Armentières. Comme l'an dernier, les inscriptions se feront uniquement sur le site de l'Union
Régionale UR01. Il vous sera demandé lors de l'inscription de télécharger le fichier. Il ne vous
est plus demandé de fournir par la suite les images en 300dpi pour le National 2 (sauf si la Fédé
le demande ultérieurement pour une impression de plus grande taille pour le Florilège ou
France Photographie).
Pour les individuels non fédérés, merci de prendre contact avec le commissaire régional
couleur papier pour qu'il puisse vous inscrire en ligne.

JUGEMENT
SAMEDI 28 Janvier 2017
Estimation du déroulement de la journée :
Lieu : Club Léo Lagrange 82 Rue des Chauffours 59280 Armentières
Horaires prévisionnels de la journée du 28 Janvier :






07h30 à 08h30 : café d’accueil des clubs, des juges et visiteurs.
08h45 à 12h45 : jugement des images 1ère partie
13h00 à 14h30 : repas au restaurant Le contretemps
15h00 à 17h00 : jugement 2ème partie (si nécessaire selon nombre d'inscrits au concours)
18h00 : Fin du Concours, Proclamation des Résultats, tri des images pour le N2 et
récupération par les clubs des images non sélectionnées pour le N2.

Informations concernant les inscriptions et les envois :
Vos inscriptions sont à effectuer uniquement sur le site de l'UR01 (lien ci dessous)

pour le dimanche 22 Janvier 23 heures 59 5 images maxi par auteur, nombre illimité pour
un club
http://ur01.federation-photo.fr/activites/concours-regionaux/
Rubrique couleur papier : cliquez sur la date du concours inscriptions
À l'issue des inscriptions, vous devrez éditer et imprimer vos étiquettes (de préférence sur
papier autocollant en planche A4 de 8 étiquettes ou si papier A4 classique veillez à bien coller
vos étiquettes au dos, en haut à gauche dans le sens de lecture de l'image et laisser le code
barre utilisable).
Qui peut procéder aux inscriptions ?
Au niveau d’un club :

-

pour les adhérents fédérés : les inscriptions peuvent se faire soit directement par les
membres du club adhérents à la FPF soit par le président du club.
- pour les membres du club qui ne sont pas fédérés : les inscriptions se font par le
président du club.
Pour les individuels fédérés ou les individuels non fédérés : prendre contact avec le
commissaire régional couleur papier.
Envoi des colis photos :

PHOTO CLUB LEO LAGRANGE

82, Rue des CHAUFFOURS

59280 Armentières

Rappel : clôture des inscriptions sur le site le lundi 18 Janvier 2015 à 23h

Acheminement des images :
Les images peuvent être :
 envoyées par La Poste à l'adresse indiquée ci-dessus, sous réserve d’arriver avant le
mercredi 25 Janvier 2017.
 déposées au secrétariat du club au 82, rue des Chauffours (du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h), Tél : 03.20.77.09.40.
 ou encore amenées par vous-même le jour même du concours avant 8h00 (heure
limite de dépôt au-delà de laquelle elles ne seront pas acceptées). Faites
attention aux conditions climatiques le jour de la compétition.
 Vos images disposeront des étiquettes code barre du concours, apposées par
vous-même au dos des images vers le haut à gauche et dans le sens de lecture
(vertical ou horizontal)

Pour plus de renseignements : Contactez Vincent SCHRICKE au 06.14.43.69.42. ou par Email :
vincentschricke@aol.com
Le Commissaire Régional Couleur Papier

Vincent SCHRICKE

