
 Titre  (très court) : …………………………………………………  Titre  (très court) : ……………………………………………

 Nom commun : …………………………………………...…  Nom commun : …………………………………………...…

 Nom latin : ………………………………………………...…  Nom latin : ………………………………………………...…

 Nom anglais : ..…………………………………………...…  Nom anglais : ..…………………………………………...…

 Lieu et année de prise de vue  : ……………………………  Lieu et année de prise de vue  : ……………………………

 Technique  :  photo recadrée            oui               non  Technique  :  photo recadrée            oui               non

                      photo             numérique               argentique                      photo             numérique               argentique

 appareil ………………..   Objectif ……………………….  appareil ………………..   Objectif ……………………….

 Sensibilité ……………     vitesse ……………………….  Sensibilité ……………     vitesse ……………………….

 détail (flash, affût, trépied..) ……………………………..  détail (flash, affût, trépied..) ……………………………..

 Commentaires  : ……………………………………………..  Commentaires  : ……………………………………………..

……………………………………………………………….…. ……………………………………………………………….….

* voir art.3 du règlement   Nom anglais : …………………………………………………………….* voir art.3 du règlement

CADRE RÉSERVÉ                       photo             numérique               argentique CADRE RÉSERVÉ
(ne rien inscrire) (ne rien inscrire)

PHOTO 4  appareil ………………..   Objectif ………………………. PHOTO 5

PHOTO 1                CATÉGORIE PHOTO 2                CATÉGORIE 

PHOTO 3                CATÉGORIE 

 Titre  (très court) :………………………………………………
  Nom commun : …………………………………………………
   Nom latin : ……………………………………………………

 Lieu et année de prise de vue  : ……………………………
  Technique :  photo recadrée            oui               non

W*
Signature

W*
Signature

PHOTO 4  appareil ………………..   Objectif ………………………. PHOTO 5

 CATÉGORIE  Sensibilité ……………     vitesse ……………………….  CATÉGORIE 
 Titre  (très court) :  détail (flash, affût, trépied..) ……………………………..  Titre  (très court) : 

………………………………………………… Commentaires  : …………………………………………….. …………………………………..

 Nom commun : ……………………………………………………………….….  Nom commun : 
…………………………………… ……………………………………

 Nom latin :  Nom latin : 

…………………………………… ……………………………………

 Nom anglais :  Nom anglais :

………………………………………………… ……………………………………

 Lieu et année de  Lieu et année de 

  prise de vue : ………..   prise de vue : ………..

  Technique :   Technique :

   photo recadrée            oui                        non    photo recadrée            oui                        non

  photo             numérique                       argentique   photo             numérique                       argentique
 appareil ………………..   Objectif ……………………….  appareil ………………..           Objectif ……………………….

 Sensibilité ……………     vitesse ……………………….  Sensibilité ……………           vitesse ……………………….

 détail (flash, affût, trépied..) ……………………………..  détail (flash, affût, trépied..) ……………………………..

 Commentaires  : ……………………………………………..  Commentaires  : ……………………………………………..

……………………………………………………………….…. ……………………………………………………………….….

                                                       * voir art.3 du règlement                                                        * voir art.3 du règlement

* voir art.3 du règlement

CADRE RÉSERVÉ    (ne rien inscrire)

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature

W* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature W* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
SignatureW* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature

CADRE RÉSERVÉ  (ne rien inscrire) CADRE RÉSERVÉ  (ne rien inscrire)

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature

W* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature W* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
SignatureW* Signature

W*
Signature

W*
Signature

W*
Signature


