
  BULLETIN D'INSCRIPTION   

CONCOURS PHOTO, ŒUVRE PEINTE, VIDEO  

 
Concours PHOTO: 

dossier d’inscription (cet imprimé peut être photocopié) à  faire parvenir complet avec photos, et 

CD rom contenant les copies numériques plein format des photos présentées, avant le 21 Mars 

2011 à Minuit (cachet de la poste faisant foi), à Sylvie Lagarde, 7 rue Savier, 92240 MALAKOFF, 

pour que votre candidature soit effectivement enregistrée. 
 

Concours VIDEO: 

dossier d’inscription (cet imprimé peut être photocopié) à  faire parvenir à Joel LABAU, 64 rue 

du chemin vert, 77176, NANDY, pour que votre candidature soit effectivement enregistrée. 

Le film copié sur un support DVD devra être reçu par joel Labau au plus tard le 24 Mars 2011 à 

20h00, pour participer au concours. 
 

Concours œuvres peintes: 
remplir et envoyer le présent bulletin, à Joel Labau, 64 rue du chemin vert, 77176, NANDY, avant 

le 22 Mars 2011.  faire parvenir l'œuvre présentée en concours au plus tard le Vendredi 25 Mars 

2011 à 15h00, à la maison des associations, 22 rue de la Saïda, 75015, PARIS 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
NOM      PRENOM    

 

ADRESSE personnelle : 

 

CODE POSTAL    VILLE 

 

N° Licence:   N° de tél :           (important pour vous joindre rapidement si pas de mail)  

 

NOM DU CLUB d’appartenance :      

(et commune du club si pas dans le nom du club) : 

      

E-mail du concurrent: ____________________@___________________  (c’est important pour vous informer ensuite) 

 

Je participe au concours: 1- photo expert 

    2- photo nouveaux talents 

    3- Vidéo 

    4- Œuvres peintes   

     j'indique les dimensions de l'œuvre présentée : largeur :            cm,    hauteur:           cm 

___________________________________________________________________________________________________ 

       

Je règle ma participation financière individuelle aux frais d'organisation de 10 € 

(dix Euros) par chèque exclusivement, ci-joint à l’ordre de: 

 « FFESSM CRAV IdF-P ». 
 

Réf/n° du chèque:     Banque: 
___________________________________________________________________________________________________ 

Signature, précédée de la mention manuscrite :  
"bon pour accord avec le règlement que je reconnais avoir lu, compris et accepté  en son entier". 

 


