Union Régionale Centre Orléanais (URCO)
Union Régionale 07 de la Fédération Photographique de France

http://ur07.federation-photo.fr

Formation sur la colorimétrie
Samedi 10 février 2018
La session de cette formation prévue le 27 janvier 2018 étant complète, une deuxième session vous est
proposée le samedi 10 février 2018 aux mêmes conditions.
Nous vous proposons une session ‘Impression et colorimétrie’ , séance qui sera animée par Didier Fontan,
tireur attitré de Yann Arthus-Bertrand et un des référents en colorimétrie pour Canon France.
D.Fontan présentait l’impression avec du matériel Canon au congrès FPF 2017 au Creusot.
Un minimum de connaissances sur le sujet est requis pour bénéficier pleinement de cette formation.
Selon D.Fontan le leitmotiv de cette séance est de rendre l’impression « ludique » tout en faisant des
économies de temps et d’argent, tout un programme !!
Chaque participant est invité à apporter sur une clé USB une photo (couleur ou noir et blanc) prête à être
imprimée (= tout retravaillage fait) .Si disponible apporter votre propre tirage de cette photo à titre de
comparaison.
Cette formation est ouverte aux fédérés et non-fédérés aux conditions suivantes :
• Fédérés : coût 25 euros
• Non-fédérés : coût 35 euros
Cette séance se déroulera à l’adresse suivante :
Centre d’Activités Culturelles (CAC)
8 rue des chardons,
45300 Pithiviers

Cette formation commencera à 9h00 pour s’achever vers 18h00.
Possibilité de repas à 20 euros, le repas est à régler en MEME temps que l’inscription, un seul chèque
suffit pour régler le coût de la conférence et du repas.

Merci de me retourner dés que possible le bulletin d’inscription joint accompagné de votre chèque à
l’ordre de « URCO ».
Si un minimum d’inscrits permettant l’équilibre budgétaire de cette formation n’est pas atteint, cette
formation sera annulée.
Un mail de confirmation sera envoyé (écrire lisiblement votre adresse mail)
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BULLETIN D’INSCRIPTION COLORIMETRIE
Samedi 10 Février 2018

à retourner avant le 28 JANVIER 2018 à
FRANCOIS LIEVIN
16 Clos de la Fromentee
45560 SAINT DENIS en VAL
Mail : flievin@free.fr

N° Club :
N° Ordre
1
2
3
4

NOM Adhérent

NOM Adhérent

Si inscription faite par le club :
Nom Club :
PRENOM
EMAIL

Si adhérent individuel :
PRENOM
EMAIL

N° Carte Fédérale
07
07
07
07

N° Carte Fédérale
07
0000
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