Diapo Club Lexovien
EXPOSITION 2015 – 2016
Conditions : 1°)- être membre du Diapo Club
2°) – vous engager à garantir que les photos présentées, ont
été réalisées par vous même
Thème :
1° : 6 photos maximum sur le thème de votre choix
2° : nous participerons à notre manière à la réunification de notre belle
province en prenant pour thème cette année :
« LA NORMANDIE »
avec 1 ou 2 photos au format panoramique de 60 x 20
Vous avez la possibilité de ne participer qu’à un seul de ces deux thèmes
Format :
Libre, mais mise à votre disposition de cadres
au format 30 x 45
Accrochage :
A partir du mercredi 16 décembre 2015 et jusqu’au vendredi 18
avant 18 heures (aux heures d’ouvertures de l’espace)
Vernissage :
Le vendredi 18 décembre à partir de 18 h
Les cartons d’invitation vous seront donnés lors
de notre réunion du 7 décembre
Fin de l’expo :
Vendredi 8 janvier 2016
Démontage : lundi 11 janvier après midi ou récupération de vos photos lors
de la réunion de ce même lundi
* Afin d’imprimer les panneaux d’affichages, il est impératif de me
communiquer le titre du thème de votre choix, au plus tard le 7 décembre
2015, lors de notre réunion de projection ou par e-mail :
« claude.leroy.clerdor@orange.fr »
IMPORTANT avant de mettre vos photos sous cadres, veuillez écrire votre nom au dos
afin qu’après démontage, il soit plus facile de vous les rendre. Merci
Comme tous les ans, nous grouperons nos tirages afin de faire les agrandissements au
meilleur prix, soit cette année 4 €, en format 30 x 45, et 6 € en 60 x 20. Pour profiter de
ce prix intéressant, apportez donc votre clé USB à la réunion du lundi 9 novembre ou à
la réunion numérique du lundi 30 novembre (dernier délai) les tirages vous seront remis
lors notre réunion du 7 décembre en même temps que les cadres –
P.S. Les organisateurs de l’exposition se réservent le droit de refuser les photos
qui ne seraient pas jugées convenables à l’esprit du club

