
Concours photo 2019

Nom : .......................................................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................................

Âge : ...................................  Tél. : ............................................................................................. E-mail : ................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................. Ville : .......................................................................................................................................................................

N° de club : ..................................................... Licence n° : ........................................................................... Pseudonyme : .................................................................................................

Participation (mettre une croix dans la ou les cases) :   

Thème de l’année : La vigne

r Papier N&B  titre : ............................................................................................................................................................................

r Papier couleurs  titre : .....................................................................................................................................................................

Thème permanent : Le cyclotouriste en action

r Papier N&B  titre : ............................................................................................................................................................................

r Papier couleurs  titre : .....................................................................................................................................................................

Diaporama-Vidéo

r Diaporama - Titre (.exe ou mp4) : .................................................................................................................................................

r Vidéo - Titre : ...................................................................................................................................................................................

Lire le règlement du concours photo 
sur le site ffvelo.fr. Au verso de chaque 
photo écrire le titre de la photo et 
votre pseudonyme. Glisser ces photos 
dans une grande enveloppe. Glisser le 
bulletin de participation dans une petite 
enveloppe portant votre pseudonyme 
et la mettre dans la grande enveloppe.  

Envoyer le tout en courrier ordinaire avant 
le 10 octobre 2019 à : Aimé Galdin – 
BP 51 – 21850 SAINT-APOLLINAIRE.
Les photos doivent être tirées sur papier 
photographique, à l’exclusion de tout 
autre support, au format 15x21 cm ou 
approchant. Le format 10x15 cm n’est pas 
accepté.

Les diaporamas et vidéos doivent être gravés sur CD ou DVD. Ils ne doivent pas excéder 10 minutes.
Ne pas oublier d’indiquer l’extension de format de fichier et le nom du logiciel de création. Si le diaporama est un mp4 (ou 
mp2 ou AVI ou autre) issu d’un EXE, graver aussi l’exécutable. Et avant l’envoi vérifier la lisibilité de votre création sur un autre 
ordinateur que le vôtre.

Bulletin de participation (à découper ou photocopier) 

La Fédération française de cyclotourisme organise chaque année un concours ouvert  à tous 
ses adhérents, autour d’un thème donné.
Thème de l’année : La vigne
Thème permanent : Cyclotouriste en action


