Compétition régionale « Prix d'Auteurs Images projetées » 2015
(4/02/2015)
1-Organisation :
Le concours se déroulera le samedi 23 Mai à Cognin.
(Prix d’Auteurs papier le même jour)
Les détails concernant le lieu et les horaires seront communiqués ultérieurement.
2-Règles :
3 dossiers maxi par auteur.
12 images maxi par dossier.
Pas de limite pour un club.
Thèmes libres
Images: taille de l'image inscrite dans un rectangle de
1920 x 1080 pixels. Une dimension au moins égale à la valeur maxi.
Couleur sRGB format JPEG. Taille fichier limitée à 2 MO.
Aucune contrainte concernant liseré et cadre.
3-Inscriptions sur le site UR11 :
Adresse site : http://ur11.federation-photo.fr/activites/concours-regionaux/
Pour chaque auteur, il ne sera inséré que la première image de chaque dossier.
Le titre de l'image sera le titre du dossier.
Il est conseillé, pour une meilleure compréhension des juges, d'insérer sur cette première image le
titre du dossier.
Les inscriptions seront closes le 9 mai à 00:00 h.
4-Envoi des dossiers au commissaire régional IP :
Au choix :
- Un CD-ROM contenant les dossiers du Club, envoyé à l’adresse du commissaire.
- Dépôt des dossiers sur un site de transfert (Free,Wetransfer,Nextsend,….)
De plus, un chèque global correspondant à l'inscription des Auteurs non fédérés.
sera envoyé au commissaire. A l'ordre de « UR11 » Montant : 5 euros par personne.
4-1 Par CD-ROM : Il devra parvenir au commissaire au plus tard le 9 Mai.
-Coordonnées commissaire :
Michel Vrahidès 9 rue de la grange 38240 MEYLAN
Email : vrahides.michel@numericable.fr
Tel : 0457390703 Mobile : 0680628247
-Contenu duCD-ROM :
-Sur la jaquette : Code du club , Nom et coordonnées du correspondant.
-Le CD comportera 1 répertoire par dossier.
-Nom du répertoire : « Titre de l'oeuvre - Nom de l'Auteur »
Ex : Chevaux-JDurand
-Dans ce répertoire , les photos seront nommées :
01-Chevaux-JD.jpg
(Ordre de passage – Titre – Initiales Auteur)
02- …...........
4-2 Par Transfert de fichiers : A faire avant le 9 Mai.
-Préparer un fichier compressé .ZIP par dossier contenant les images du dossier.
-Nommer le fichier « Titre-Nom de l’Auteur »
Ex : Chevaux-JDurand.ZIP
-Dans ce dossier les photos seront nommées :
01-Chevaux-JD.jpg (Ordre de passage-titre-Initiales Auteur)
02-…………….
-Dès que le dépôt sur un site est fait, avertir le commissaire par mail en donnant l’adresse de
récupération, fournie par le site.

