n°

Jardin Botanique de Bordeaux - OIKOS - ASEM

10e Salon international Photo-phylles - 2017
Licence GPU L170020-M2G2S2B - Patronage FPF 2017/09

Bordereau d'envoi ●

de

Entry form

M - Mr

NOM - FAMILY NAME

Mme Mlle - Mrs

Prénom - Given name

à

au 18 janvier 2017 - on January 18, 2017
moins de 21 ans - less than 21  AGE

merci d'apporter un justificatif - please send a proof

● 21 ans ou plus - 21 or more
Club - Society
Adresse - Address
Code postal - ZIP code

Ville - City

Pays - Country





Courriel - Email
Distinctions : FPF GPU FIAP

Rappel du sujet principal : plantes, arbres, mousses, lichens, algues, champignons, myxomycètes…
Remember the main subject: plants, trees, mosses, lichens, seaweeds, mushrooms, myxomycetes…
Section A : vie sauvage - wild life
Espèces sauvages vivant librement - Wild species living freely
Titres / Titles

40 c. maximum

numéro

n1

n2

n3

total

n3

total

A1
A2
A3
A4
Section B : divers (hors vie sauvage) - miscellaneous (except wild life)
Autres photographies sur le thème - Other photographs fitting the theme
Titres / Titles

40 c. maximum

numéro

n1

n2

B1
B2
B3
B4



Nous souhaitons que les photographies qui seront exposées ou reproduites dans le catalogue soient
accompagnées d'un court texte explicatif. Vous pouvez préciser ci-dessous des informations telles que le
lieu et la date de prise de vue, les particularités du sujet, la technique que vous avez utilisée, etc.
We wish that the photos which will be exposed or reproduced in the catalogue are accompanied with a short
explanatory text. You can specify below informations such as the place and the date of shooting, the
peculiarities of the subject, the technique you used, etc.
A1 :
A2 :
A3 :
A4 :
B1 :
B2 :
B3 :
B4 :

►►► IMPORTANT !
1 - Vérifiez soigneusement vos fichiers - Check carefully your files
● JPEG seulement - JPEG only
● section A, couleur ; section B, couleur ou monochrome - section A, colour; section B, colour or monochrome
● si possible 2 400 x 3 600 pixels ou plus - if possible 2,400 x 3,600 pixels or more
► davantage de pixels = meilleurs tirages - more pixels = better prints
● pas plus de 8 Mo par fichier - no more than 8 Mo per file
● aucune bordure - no border
● noms de fichiers conformes au règlement - names of files corresponding to the rules
2 - Renommez votre bordereau (Enregistrer sous…) - Rename your entry form (Save as...)
Entry form Photo-phylles 2017.pdf ►►► FAMILY NAME Given name Entry form Photo-phylles 2017.pdf
3 - Votre envoi complet DOIT ressembler à cela - Your completed entry MUST look like this

SMITH
SMITH
SMITH
SMITH
SMITH
SMITH
SMITH
SMITH
SMITH

Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter

A1 Daucus carota.jpg
A2 Asphodelus sp.jpg
A3 Amanita muscaria.jpg
A4 Désert fleuri.jpg
B1 Nature morte.jpg
B2 Champs en hiver.jpg
B3 Battage du blé.jpg
B4 Rizières.jpg
Entry form Photo-phylles 2017.pdf

4 - Envoyez dès que possible tous les fichiers à - Send as soon as possible all the files to
photophylles2017@gmail.com
● en pièces jointes dans un ou plusieurs courriels - in attachment in one or several emails
la boîte accepte facilement 20-25 Mo - box accepts easily 20-25 Mo
● ou mieux en une seule fois par Wetransfer - or better in one time by Wetransfer

https://www.wetransfer.com/
nous refusons Dropbox - we refuse Dropbox
5 - Vérifiez votre boîte aux lettres - Check your mailbox
Nous confirmons toujours par courriel le bon enregistrement des photos. Cela peut prendre plusieurs jours !
We always confirm by e-mail the good recording of photos. It may take several days!

Merci ! - Thank you!

