
  

 

 

EXPOSITION ANNUELLE 2022 

Thématique : GÉNÉRALE  

Formulaire d’inscription 

 
 
 
Dans le cadre de l’exposition annuelle qui se déroulera les 21, 22 et 23 avril 2023 prochains, 
nous aimerions connaître vos intentions afin de nous permettre d’organiser ces trois journées. 
 
 

Auriez-vous l’obligeance de répondre aux six (6) questions suivantes avant jeudi 2 février 
2023 et de retourner le formulaire à l’adresse suivante 

exposition@clubphotodeboisbriand.org ou remettre ce formulaire imprimé directement à 
Louise Beauvais lors des rencontres du 5, 12, 19 et 26 janvier et du 2 février 2023. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Votre nom : _________________________________    Date :  _______________________ 
 

 

Question 1 : Je participerai à l’exposition et je soumettrai :  

            1 photo           2 photos           3 photos           4 photos           5 photos  
 

Parmi les cinq (5) photographies exposées, vous avez la possibilité d’exposer quatre (4) 
photographies en grand format.  
 

Question 2 : Est-ce que vous pensez exposer des photographies grand format ? 

Si oui combien de photos ? 1 photo   2 photos   3 photos   4 photos            
 

Parmi les quatre (4) photographies exposées dans les salles, vous avez la possibilité 
d’exposer des photographies avec canevas sans cadre ou avec cadre. 
 

Question 3 : Est-ce que vous pensez exposer des photographies en format canevas sans 
cadre ou avec cadre ? 

Si oui combien de photos ? 1 photo   2 photos   3 photos   4 photos            

 

Question 4 : Avez-vous besoin d’aide pour faire votre passe-partout par les membres du 
club photo lors de la soirée du mardi 28 mars 2023 entre 18 h à 19 h :  

oui          non  

 

Question 5 : Est-ce que vous souhaitez vendre votre photographie ?       oui          non  

Si oui, indiquez le prix demandé                                 format cadre 16 X 20 po :   __________ 

grand format, par exemple cadre 18 X 24 po :  __________ 

      format canevas, par exemple 18 X 24 po :  __________ 

 

Question 6 : Êtes-vous intéressé à fournir un texte explicatif de 100 mots maximum pour 
expliquer votre photographie ?                                oui          non  
 

 
 
Marc-André Thibodeau, président     Louise Beauvais, directrice des expositions 
Club photo de Boisbriand         5 janvier 2023
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