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Lecture de portfolios
Samedi 13 Janvier 2018

Nous vous proposons une session ‘Lecture de portfolios’ , séance qui sera animée par Victor Coucosh.
Cette séance commencera par une ½ heure de présentation sur le travail d’auteur puis tour à tour chaque
participant verra son portfolio analysé par V.Coucosh.
Chaque participant devra donc amener un portfolio d’une dizaine de photos tirage papier, série de
préférence cohérente, couleur ou noir et blanc.
Cette séance se déroulera à l’adresse suivante :

club photo ALEP
Espace Quinière
Avenue Du Maréchal Juin
41000 Blois.
Un plan sera envoyé à chaque inscrit confirmé.
Cette formation est GRATUITE pour tout fédéré à jour de sa cotisation FPF 2017 / 2018, le coût est pris
en charge par l’URCO.
Le repas du midi sera pris au restaurant :
L’auberge du moulin
12, rue des ponts Saint Michel
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORET

Le coût du repas est de 20 euros à régler au moment de votre inscription, chèque à l’ordre de l’URCO.

Cette séance commencera vers 9h30 par le café d’accueil qui vous est également offert .
L’heure de début de la formation en elle-même dépendra de l’heure d’arrivée « réelle » du train qui
amènera V.Coucosh de Paris et la lecture se terminera vers 17h45.

Merci de me retourner dés que possible le bulletin d’inscription joint, un mail de confirmation sera
envoyé (écrire lisiblement votre adresse mail)
Pour toute autre question me contacter via mail : flievin@free.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION LECTURE PORTFOLIOS
Samedi 13 Janvier 2018

à retourner avant le 30 DECEMBRE 2017 à
FRANCOIS LIEVIN
16 Clos de la Fromentee
45560 SAINT DENIS en VAL
Accompagné de votre chèque pour le repas

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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