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Concours régional audiovisuel 
à CASTRIES 34160 – UR12 

L’Union Régionale Languedoc Roussillon UR 12 et L’UR 09 organisent cette compétition le 20 MARS 2021, 

Salle du foyer PAULET à CASTRIES 34160. L’URAPMIP remercie Dominique GURY, président du club photo et 

son équipe pour l’organisation de cette journée.  

La date limite d’inscription est fixée au 14 Février 2021 à minuit. 
Pour vous inscrire : Faites-le en ligne sur le site de la fédération : 
http://copain.federation-photo.fr/ 
Je vous invite à consulter le livret des compétions FPF 2021 en ligne :  
https://federation-photo.fr/competitions-livret/ 
 
Remplissez informatiquement la fiche d’identification (une par montage téléchargeable sur le site la FPF - 

concours) et envoyez-la au commissaire régional par courriel à  danieldevolder@yahoo.fr 

Envoyez votre-vos montages par internet via les sites gratuits spécialisés (par exemple :  

https://www.wetransfer.com/) Ou par la poste sur un CD à l’adresse postale indiquée ci-après. 

Pour les « opens » = Membre de club fédéré mais pas adhérent à la fédération 
Cette année, les candidats « opens » doivent régler 10€ par concours.  
Procédure : Les « opens » donnent 10€ au club et le club fait un chèque global à l’URAPMIP en donnant une 
liste des candidats. Merci de bien identifier le club. Règlement avant la fin de la date limite de fin 
d’inscription. En l’absence du paiement les images ne seront pas jugées." La liste sera transmise au 
commissaire du concours concerné.  
 

Pour faciliter la mise en place du jury, il est indispensable que les auteurs m’informent par courriel de leur 

participation et me donnent le titre de leur réalisation et sa durée au plus vite et, en tout cas, avant le 01 

Février 2021. 

En effet, je vous rappelle qu’aucun membre du jury ne doit faire partie d’un club dont un adhérent participe 

à la compétition, ce qui limite les possibilités… 

Coordonnées du Commissaire régional AV 
Daniel Devolder : 45 Allée du Rouergue Apt 32 Bat D - 31770 COLOMIERS – 
danieldevolder@yahoo.fr – tel : 0616421040 et 0567166019 
 
Le commissaire régional et moi-même restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 
 

RIVALS MYRIAM 
Présidente de l’UR09 
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