
MARATHON PHOTO
Objectif Image Sarthe

vendredi 8 octobre 2016, Le Mans

Notre marathon photo 5ème édition sera cette fois-ci en soirée le vendredi 7 octobre 2016, dans 
nos locaux.
C'est toujours un moment sympathique, de découvertes, de rencontres, alors, inscrivez-vous!

Qui peut participer?
Tout le monde. Enfants, ados, adultes. Que l'on soit adhérent OI72 ou pas.
Les photos des enfants-ados seront délibérées à part des adultes.
Pas de niveau nécessaire, débutants et initiés sont les bienvenus.
Vous prendrez toutes les photos que vous souhaiterez lors de votre marathon.
L'essentiel est de transmettre au club 2 photos en format JPEG et non retouchées.
Le jury devra tenir compte de l'originalité des photos, des idées mises en avant, suivant le thème.
Chaque concurrent devra s'acquitter d'une participation à hauteur de 3 € (pensez à faire l'appoint 
ou régler par chèque).

Adresse du RDV:
Objectif Image Sarthe
école Guy Moquet
4 avenue Gréco
72100 Le Mans
tram: T1 arrêt Goya, direction Antarès-MMarena.
proche du carrefour centre sud (derrière Midas, face au mac do).

Horaires/déroulement:
Le club sera ouvert dès 19h00. Il est préférable d'arriver aux alentours de 19h30 au plus tard si 
vous le pouvez.
Vous pouvez venir manger au club avant le départ.
Départ du marathon: 20h00.
Fin du marathon (retour au club): au plus tard à 22h30.
Puis  téléchargement  des  2  photos  sélectionnées  parmi  toutes  celles  prises  (les  repérer  au 
préalable) pour chaque concurrent.
Puis délibération du jury de façon collégiale: chaque concurrent faisant parti du jury.
Puis remise des prix et verre de l'amitié avant d'aller se coucher!
Le club fermera ses portes au plus tard à 1h00 du matin.

Matériel nécessaire:
Réflex, bridge, compact, smartphone,... du moment que votre appareil fasse au moins 6MP.
Si vous avez un trépied, cela pourra vous être nécessaire pour vos prises de vue de nuit.
Et tout ce que vous avez envie de prendre pour essayer d'avoir des idées... répondant au thème 
que vous découvrirez au départ du marathon.
Pensez également à prendre de quoi vous protéger et vous couvrir selon la météo. Même si on 
ressent moins le froid quand on prend des photos!



Indispensable:
Fournir son numéro de téléphone portable à l'organisation.
Si vous arrivez en retard, nous vous contacterons. Vous pourrez commencer et vous régulariserez 
votre inscription à la fin de votre périple, vers 22h30.
Le départ se fera à 20h00 précises afin d'éviter de finir trop tard dans la soirée.

Règlement du marathon:
Il vous sera joint par mail prochainement.

Et on gagne quoi?
Des lots! Il y a aura 3 gagnants adultes. De même chez les enfants.

Inscription:
Il suffit d'envoyer un mail à : objectif.image.72@gmail.com
et de retourner le document d'inscription joint, une fois complété. Vous le signerez le vendredi 7 
octobre, une fois votre règlement effectué.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Pour information, nous avons eu quelques soucis avec notre site internet et celui-ci est désormais 
fermé, mais pas notre club! Notre nouveau site est attendu pour la rentrée 2017. C'est ainsi que 
nous changeons les modalités pour s'inscrire (ça, c'est pour les habitués de notre marathon!).
Win Lam se joint d'ailleurs à moi pour vous répondre au plus vite.

A bientôt et au plaisir de vous voir vendredi 7!

Anne THOMAS, présidente OI72.

Objectif Image Sarthe
4 avenue Gréco
72100 Le Mans
06.11.61.12.67
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