Régional IP Monochrome – Samedi 18 Janvier 2014
Ce concours est individuel.
Notre région a un quota d’auteurs qui seront sélectionnés : 18
auteurs avec leurs 3 meilleures photos pour participer au National
IP Monochrome soit 54 photos.
- Cette compétition est « Open » ouverte aux non- fédérés,
comme toutes les compétitions régionales.
- Tout participant doit être à jour de ses cotisations pour
participer au National IP Monochrome.
- Vous devez vous inscrire sur le site
http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?ur=09
- bien paramétrer vos images (dimension et poids) – vous
pouvez télécharger vos images – 3 par auteur
- Nouveau : votre image peut avoir un cadre. Toutefois cet
encadrement ne doit pas desservir l’image ; soyez attentif à
sa taille ! »
- Plus de fichiers HDEF à fournir, la taille de vos images à
télécharger est modifiée, soit 1920 pixels dans la plus grande
dimension de l’image soit hauteur ou largeur.
- Poids maximum 3 Mo (vr livret des compétitions 2013-2014
page 4).
Ne pas remettre des photos ayant participé au national IP
Monochrome 2013

Date limite de téléchargement: Samedi 11Janvier
Minuit. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant…

En avril, un autre concours IP vous sera proposé; il s’agit du
concours habituel régional IP couleur, les images sélectionnées
participeront au National 2 IP Couleur lors du Congrès – nous en
reparlerons.
Si c’est la première fois que vous téléchargez vos fichiers, osez
demander de l’aide autour de vous, dans un club on partage !

Infos pratiques
Date : Samedi Matin – 18 Janvier 2014
Adresse : Salle Nougaro Chemin Garric 31000 Toulouse
Horaires :
9h -

Accueil des spectateurs

9h30 – Début de la compétition
12h30 - Fin de la compétition
Restauration
Pour les personnes qui souhaiteraient déjeuner je vous
communiquerai début Janvier 2014 l’adresse d’un restaurant où
vous pourrez réserver.
Coordonnées du commissaire régional IP Monochrome
Marie Sajous
Tél : 06 33 42 66 47
msajous@orange.fr

Pour tout renseignement technique ou autre, je suis à votre écoute
presur09@federation-photo.fr
Tél : 05 62 91 04 48 ou 06 85 02 76 34

Ce samedi est consacré à l’image sous toutes ses
formes :

Matin

9h30

Régional IP Monochrome

Après-midi 14 h - 18 h Régional Audiovisuel
Soir
20h30
Numériques

Gala Projections

Ces trois manifestations se déroulent dans la salle
Nougaro - Merci de votre participation
Le commissaire régional et moi-même restons à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Ps / Je serai absente à cette compétition (weekend fédéral à Paris), Jean-Claude
Paillé vice- président me remplacera ce jour .

