EXPOSITION ANNUELLE 2021
Thématique : GÉNÉRALE
Formulaire d’inscription
Dans le cadre de l’exposition annuelle qui se déroulera les 23, 24 et 25 avril 2021 prochains,
nous aimerions connaître vos intentions afin de nous permettre d’organiser ces trois journées.
Auriez-vous l’obligeance de répondre aux 7 questions suivantes avant jeudi 28 janvier 2021
et de retourner le formulaire à l’adresse suivante
exposition@clubphotodeboisbriand.org d’ici le 28 janvier 2021.
IMPORTANT : Prenez note qu’en participant à l’exposition annuelle, vous autorisez le Club
photo de Boisbriand à imprimer votre photographie pour la personne gagnante du tirage de la
photographie « coup de cœur » et vous renoncez à toute réclamation s’y rapportant.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 photographies exposées jusqu’à 5 photographies, vous avez la possibilité
d’exposer 4 photographies en grand format.
Question 2 : Est-ce que vous pensez exposer des photographies grand format ? Par
exemple : 18 X 24 ; 24 X 36 (cadre 28 X 40 po maximum).
oui
non
Question 3 : 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 lors de la soirée du mardi 30 mars 2021 entre 18 h à 19 h :
oui
non
Question 5 : Est-ce que vous souhaitez vendre votre photographie ?
Question 6 : Si oui, indiquez le prix demandé

oui

non

format cadre 16 X 20 po : __________

grand format, par exemple cadre 18 X 24 po : __________
NOUVEAUTÉ : Comme l’an dernier, au lieu d’avoir des cartons explicatifs de votre
photographie, nous proposons un texte (100 mots maximum) qui sera disponible avec
IZI.travel- un audioguide pour expliquer votre photographie.
Question 7 : Êtes-vous intéressé à fournir un texte explicatif de 100 mots maximum pour
expliquer votre photographie ?
oui
non
Marc-André Thibodeau, président et Louise Beauvais, directrice des expositions
Club photo de Boisbriand

7 janvier 2021

