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Concours régionaux Papier
25 Février

Cette journée est organisée par le 
l’URAPMIP, commissaire du concour
Commissaire par Intérim du Papier Monochrome. 
 
Je remercie Henri TEISSEYRE, Président du club
journée. 
Lieu de la compétition : Salle Maïté ANGLADE
43°28'18.5"N 1°20'07.0"E / 43.471802, 1.335283
Horaires de la journée : 10h à 17h30 environ
 

Vos fichiers 
Vous pouvez télécharger vos fichiers 
https://federation-photo.fr/competitions
 

Date limite de téléchargement
 
Chaque épreuve portera à son verso 
Les œuvres doivent être présentées sur un support semi rigide en carton d’un format de 30x40 cm +/
mm et d’une épaisseur totale ne dépassant pas 2,5 
format.   
Une photo et son support ne doivent comporter, au recto de la photo, 
permettrait l’identification du club ou de l’auteur par les juges.  
Les montages en portefeuille sont interdits. 
Les supports qui déteignent et les adhésifs (type emballage ou peinture) sont à bannir. 
Bien respecter le format et l’épaisseur des supports. 
Les dossiers non conformes ne participeront pas à la compétition
 
Vous avez jusqu’au 18 février 2023 pour acheminer vos 
 

Adresse pour l’envoi de toutes 
 
Commissaire du papier Couleur   
Henri TEISSEYRE : 06.65.61.91.91 
grandangle31@gmail.com  / ur09papiercouleur@federation
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égionaux Papiers ‘’ Monochrome
Février 2023 à MURET 
le club Grand Angle en collaboration avec 

concours Papier Couleur et Gisèle PEYROT CHEVRY Présidente UR09 et 
Commissaire par Intérim du Papier Monochrome.  

, Président du club, et ses membres pour leur accueil et l’organisation de cette 

Salle Maïté ANGLADE ,67, Avenue Bernard IV 31600 MURET
43°28'18.5"N 1°20'07.0"E / 43.471802, 1.335283 

environ 

Vous pouvez télécharger vos fichiers sur le site des concours  
photo.fr/competitions-livret/ 

limite de téléchargement :  18 février 2023 

Chaque épreuve portera à son verso en haut à gauche une étiquette à télécharger sur le site des concours.
Les œuvres doivent être présentées sur un support semi rigide en carton d’un format de 30x40 cm +/
mm et d’une épaisseur totale ne dépassant pas 2,5 mm. Une totale liberté est laissée à l’intérieur 

Une photo et son support ne doivent comporter, au recto de la photo, aucun signe distinctif
permettrait l’identification du club ou de l’auteur par les juges.   
Les montages en portefeuille sont interdits.  

t les adhésifs (type emballage ou peinture) sont à bannir. 
Bien respecter le format et l’épaisseur des supports.  
Les dossiers non conformes ne participeront pas à la compétition et ou au National

pour acheminer vos colis. 

 images  exceptionnellement Couleur et Monochrome

Henri TEISSEYRE : 06.65.61.91.91 – 4 rue Joseph GASC - 31600 MURET 
ur09papiercouleur@federation-photo.fr   

    Gisele PEYROT CHEVRY
    Présidente UR09
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photo.fr/ 
Union Régionale d'Art Photographique Midi Pyrénées -  FPF 
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Monochrome  - Couleur ‘’ 
 

llaboration avec Henri TEISSEYRE de 
Gisèle PEYROT CHEVRY Présidente UR09 et 

, et ses membres pour leur accueil et l’organisation de cette 

67, Avenue Bernard IV 31600 MURET 

une étiquette à télécharger sur le site des concours. 
Les œuvres doivent être présentées sur un support semi rigide en carton d’un format de 30x40 cm +/- 5 

Une totale liberté est laissée à l’intérieur de ce 

aucun signe distinctif qui 

t les adhésifs (type emballage ou peinture) sont à bannir.  

et ou au National. 

exceptionnellement Couleur et Monochrome. 

31600 MURET  
 

Gisele PEYROT CHEVRY 
Présidente UR09 


