Club Francis Quartier (section photo du CLEP)
89520 Sougères en Puisaye.
Exposition photos le 19 mai 2019 salle des fêtes de Sougères en Puisaye
Thème

LES MAINS

Le club Francis Quartier de Sougères en Puisaye organise une exposition photos le 19 mai 2019 à la salle des fêtes de Sougères
en Puisaye sur le thème : Les mains

Nombre de photos : libre (argentique ou numérique)
Format : 20 x 30 ou A4
Les photos seront posées le samedi 18 mai 2019 à partir de 9 h 30.
Les photos doivent parvenir au plus tard le 15 mai 2019 à l’adresse suivante :
Madame Jacqueline BOUTRON CAGNAT
6 La Sauvin
89480 Etais
Pour tous renseignements : 03 86 29 27 70 ou 03 86 47 26 35 ou 03 86 45 23 92
Elles doivent être accompagnées du bulletin d’inscription, complété et signé. Joindre une notice explicative.
Retour des photos :Les photos pourront être retirées dès le 20 mai prochain. Si vous désirez qu’on vous les retourne, joignez une enveloppe
suffisamment affranchie à votre adresse. Dans le cas contraire , elles resteront dans les archives du club pour utilisation dans
des expositions. Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra être demandée au titre du droit à l’image
Le club Francis Quartier de Sougères en Puisaye ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou détérioration lors de l’achemine –
ment des photos et lors de l’exposition.
=================================================================================================

Bulletin d’inscription
à l’exposition photos organisée par le club photo F. Quartier du CLEP 89520 Sougères en Puisaye.
Ce bulletin, accompagné obligatoirement des photos, doit parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 15 mai 2019

Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________
Adresse exacte : _____________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________
Téléphone _______________________________
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.
Nombre de photos jointes : __________________ ( format 20 x 30 ou A4 environ).
Je demande qu’on me retourne les photos à partir du 20 mai 2019 : oui
Si oui, je joins une enveloppe suffisamment affranchie avec mon adresse.

non

_______________________________________ le ______________________________________
Signature (pour les mineurs signature des parents)

