FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
NOM : __________________________________
PRENOM : _______________________________
ADRESSE :__________________________________
__________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________
VILLE : ____________________________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________

Partager, découvrir, s’informer et apprendre la
photographie ensemble.

: ______________________________________
: ______________________________________

SAISON 2018-2019

: ______________________________________
Votre matériel photo :

Qu’attendez-vous du club ?

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club
et j’y adhère sans réserve.

 Je participerai aux évènements organisés par le club
(ateliers, reportages photo, forums des associations, …)
dans la limite de mes disponibilités.

Signature :

AULNE
PHOTO-CLUB

CONTACTS
Président______________________________
Dominique MERRIEN
02-98-73-39-81
dominique.merrien@aulne-photoclub.fr
Secrétaire______________________________
Eric PFISTER
02-98-26-73-81
eric.pfister@aulne-photoclub.fr
Trésorier_______________________________
Daniel KERRIOU
02-98-73-12-36
daniel.kerriou@aulne-photoclub.fr

Présentation
Organisation
Calendrier
Fiche d’inscription

www.aulne-photoclub.fr

Présentation

Organisation

Que l'on soit débutant ou confirmé, l'échange
est le meilleur moyen d'apprendre et de
progresser, la photo couvrant de nombreux
domaines
aussi
bien
artistiques que
techniques.

Les réunions plénières sur la technique, les
débats et l’analyse des images se tiennent à la
salle des associations de Lennon le
premier mardi et le troisième vendredi de
chaque mois, à partir de 20h. Les réunions
concernant le traitement d’image ou le studio
se déroulent un mercredi par mois à SaintSégal, à partir de 20h.

Animé des passionnés et par Eric Pfister,
formateur en photographie et en informatique
pour S&F Photo, l’Aulne Photo-Club vous
propose de partager notre passion commune
qu'est la photographie.
Le club occupe une position géographique
propice à la photographie : aux pieds des
Monts d'Arrée et à quelques encablures de la
mer, sans oublier un patrimoine historique
important.
L'autre atout du club est de pouvoir disposer
d’une salle équipée d'un système de
projection. C'est l'endroit idéal pour des
séances de critique photo ou de présentations
lors de soirées à thèmes.
Le club dispose également de moyens
informatiques pour des ateliers de traitement
numérique et d'un studio de prise de vue.

Planning provisoire de début de saison.

La cotisation annuelle est de 40 €. Elle sera
réduite à 30€ pour les moins de 21 ans, les
demandeurs d'emploi, les conjoints de
membres et les nouveaux adhérents après le
15vfévrier.

Le mardi sera consacré à la technique photo,
aux débats sur des sujets proposés par les
membres ou l’actualité photo du moment et à
des rencontres avec des photographes locaux.
Des thèmes photos définis chaque mois
permettront de s'exercer à de nombreuses
situations de prise de vue. La réunion
mensuelle du vendredi sera l’occasion de
présenter les images réalisées autour de ces
thèmes (ou autre) lors d’une soirée critique.
Plusieurs sorties photo mensuelles seront
organisées selon les disponibilités de chacun
afin de mettre en pratique les notions
abordées lors des réunions et de découvrir des
lieux propices à la photographie.
Le club met à la disposition de tous ses
membres des accessoires de calibration ou de
prise de vue, des revues et des livres photo.
L'accès au studio et au matériel de traitement
informatique sera réglementé et assujetti à
une cotisation supplémentaire de 20€.

