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*********** 

Vous aimez votre Région… 
Vous aimez prendre des photos… 

 

A l’occasion du rendez vous de l’Ascension 2015 les 14, 15, 16,  17 mai : 
L’Assemblée Générale de France Québec  

Et le Congrès Commun France Québec/ Québec France, à La Rochelle. 
 

Nous vous proposons d’offrir aux participants  
Les plus belles images de notre Région Poitou Charentes,  

En les exposant dans le hall de la FLASH lieu des rencontres. 
 

Trouvez  le cliché insolite qui met en beauté un coin de notre Région 
Un instant particulier dans la journée qui met en lumière un site caractéristique 

Une scène qui vous paraît donner une idée de notre terroir, de la vie chez nous 
 

A vos appareils…. 
Règlement : 
Concours réservé aux adhérents des Régionales de Poitou-Charentes. Hors membres du jury. 
Lancement du concours : juin 2014. 
Fin : 1er décembre 2014 
Photos : couleurs.  
Chaque concurrents adresse au maximum 5 photos à sa régionale, via internet : qualité maximum.  
Noter son nom et son prénom.  Pour les moins de 18 ans, noter son âge 
Situer avec précisions les renseignements concernant votre photo. Texte court.  
Avec la mention « Autorise l’usage gracieux de mes clichés » 
 

La régionale assure :  Le tirage papier, dimensions : 20 x 30 sans marge. 
La présentation, sous verre antireflets 30 x 40 

 

5 photos seront  sélectionnées par chacune des Régionales. 
L’exposition de La Rochelle comprendra 30 photos. 
  

Photos à envoyer à l’adresse courriel de la Régionale : larochelle-aunis@wanadoo.fr 
Date limite d’envoi 1er décembre 2014. 

 

Prix adultes et jeunes : Paniers garnis de spécialités de nos territoires Picto-Charentais 
 

  

 


