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  Bie n  p lu s  qu ’u n c lu b  ph o t o  ! 
                                           Bie n  p lu s  que  d e  la  p h o t o  !



ACTIVITES PROPOSEES PAR

«     CLAIN D'OEIL FOTOCLUB     »  

(Liste non exhaustive)

Préalable

Nous considérons que les membres savent utiliser leurs appareils photos et maitrise les bases de 
la photographie, au moins les automatismes

� Réunions avec critiques photographiques.

� Sortie courte (de 2h à 1/2 journée) à thème, minimum 2 ou en groupe. 

� Soirée à thème : Portrait, Objet en studio, Technique Photo (Strobist, Filé, Histogramme...), 
Initiation, Nature (Faune, Flore), Paysage, Nuit, Macro, Matériel (Boitiers, Objectifs, 
Accessoires...), Post-production (Retouche, Traitement...), etc... 

� Ateliers pratiques : 
� Séances techniques : L’ouverture, la vitesse, la profondeur de champ, la sensibilité, 

la colorimétrie, les techniques de prise de vue, la composition, la post-production... 

� Rencontres et échanges avec d'autres Club-Photos

� Traitement informatique de l'image.

� Participation à l’exposition annuelle de l’association et en fonction des opportunités à 
d’autres expositions.
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BULLETIN D'ADHESION
Saison jusqu'au 30 septembre 2023

1ÈRE ADHÉSION �              RENOUVELLEMENT � 

M. / Mme / Mlle : ...............................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................

� (fixe) : ........................................................ � (port.) : ............................................................

Date de naissance : ………/……………/……………

Adresse Email : ………………….......….......……………@………......……………………………

Site Internet : ....................................................................................................................................

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

CENTRES D’INTÉRÊT : 

Portrait � Reportage � Paysage � Architecture � 

Photo animalière � Photo sous-marine � Macro � Nature morte � 

Mode � Studio � Couleur � Noir et Blanc �

Autre (précisez) � ........................................................................................

MATERIEL UTILISE 

Argentique � Numérique � Hybrid �

Boitiers : .................................................................................................................................

Objectifs : ...............................................................................................................................

Flash : ....................................................................................................................................

Accessoires: ..........................................................................................................................

Vous faites de la photo depuis : ...........................................................................................

VIE ASSOCIATIVE 
Qu'attendez-vous de l'association : .....................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Quel pourrait être votre investissement au sein de l'association : ...................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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MODALITÉS D’ADHESION : 
• La qualité de membre est acquise après validation de la candidature par le bureau.

• Le nombre de membre pour la saison 2022-2023 est limité.

• La  cotisation  donne  droit  à  la  qualité  globale  de  membre  et  permet  d’accéder  aux
ressources de l’association durant la période d’activité de cette dernière.

• Les adhésions et cotisations sont nominatives.

• Les membres doivent être majeurs.

• Les membres sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion des informations de
l'association par messagerie électronique.

• La  période  d’activité  pour  la  saison  2022-2023  s’étend  du  1er octobre  2022  au  30
septembre 2023 inclus.

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
• Le montant de la cotisation est de 40 € pour la saison complète.

• Pour les nouveaux adhérents, la cotisation est exigible dès la deuxième venue.

• A dhésion en cours d'année : prorata temporis.

• La cotisation pourra être réglée en espèces en totalité ou en un chèque à l’ordre de «Clain
d'Oeil Fotoclub».

• Les cotisations ne sont pas remboursables.

PROFIL PHOTOGRAPHIQUE ET AUTORISATION : 
Dès  votre  inscription  des  expositions  sont  susceptibles  d'être  organisée,  et  certaines  de  vos
compositions peuvent faire l'objet, avec votre accord, d'une vente afin de financer le budget de
fonctionnement de «Clain d'Oeil Fotoclub».

Pour l’alimenter, nous vous demanderons en temps utile : 

• Quelques photos représentatives de votre travail. Ces photos pourront être utilisées dans le
cadre de la promotion de l’association et de votre travail.

• Une photo de vous pour pouvoir mettre un visage sur votre nom.

• N’oubliez pas de remplir toutes les rubriques concernant vos pratiques photographiques.

J’autorise la publication de certaines de mes photos sur le site Internet, pour des expositions, pour
les besoins de l’association (illustration d’articles du site, de manifestation particulière à laquelle
l’association a participé, etc...)

OUI � NON �

SIGNATURE : 
J’accepte les présentes conditions.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et comprends que mon inscription
est soumise à validation préalable par les membres du Bureau de l’association (pour les nouveaux
inscrits uniquement).

Fait à ............................................ le ....................................

Signature de l’adhérent : 
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