NOM :

Prénom :

Adresse : Rue, N°, ville, CP
Tf :

Mail :

Lieu et date de naissance.

Je marque mon accord pour que mon adresse mail soit communiquée aux autres membres du club :

O–N
Matériel :
Je possède un appareil de marque :
Je possède les objectifs suivants :

Modèle :

Je cherche à acquérir le matériel (photo) suivant :

J’ai à vendre le matériel (photo) suivant :
_______________________________________________________________________________

Techniques :
Je suis intéressé(e)(e) par les matières photographiques suivantes :
Macro, HDR, paysages, ornithologie, animaux, natures mortes, portrait, studio, flash synchro, photo
de rue, astronomique, time-lapse, nuit, spectacle, feux d’artifices
Autres (à préciser) :
Je suis disposé(e)(e) à faire une présentation sur la technique que je maîtrise soit :
Je connais un photographe qui pourrait explique une technique spécifique et qui serait d’accord de
l’expliquer.

O–N

Pour retoucher mes photos (postproduction), j’utilise le ou les programme(s)
suivant(s) :

o
o
o
o
o

Aucun programme
Photoshop
Fastone
Lightroom
Autre(s) :………………………………………………………………………………………………………………………

o Thèmes et reportages :
o
o

Si je devais choisir un thème, ce serait :
Si je devais faire un reportage, ce serait :

_________________________________________________________________________________

Mes connaissances dans le domaine de la photo :

o
o
o

Je n’ai jamais pratiqué la photographie.
J’ai quelques notions mais je souhaite un rafraîchissement dans certaines matières.
Je pratique la photographie et mon domaine de prédilections est ou sont le(s) suivant(s) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

Dans le cas où je suis intéressé par les séances d’initiation ou de remise à
niveau, je souhaite que les matières suivantes soient abordées :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Toutes les matières qui suivent.
Création fichiers photos (classement dans un répertoire spécifique).
Utilisation de l’appareil en mode automatique ou programmes spécifiques
Décalage ou correction d’exposition.
Changement de la sensibilité (ISO).
Changement du mode autofocus AF.
Sélection du collimateur autofocus.
Prise de vue en rafales.
Changement du mode de mesure de luminosité.
Composition et cadrage.
Couple ouverture/vitesse.
Profondeur de champs.
Traitement de l’image.
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………

