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Soirée crustacés
A 19h30
Maison des sports
7, rue de l’industrie
38320 Eybens
Buffet dégustation après la présentation de vos Photos Bio *
18 € par personne
Uniquement sur inscription

-------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION : Soirée crustacés
A RENVOYER AVANT LE 13 JANVIER 2020
NOM

Prénom

Montant

Total
Je joins mon règlement à l’ordre de FFESSM Codep38 en :



Espèces

 Chèque

Fiche d’inscription et chèque, à retourner par courrier à :
Nathalie Trétout - 19 Chemin Pont Prouiller - 38700 La Tronche
Pour tous renseignements complémentaires : bio.isere@gmail.com

€
€
€
€
€

[Tapez ici]

*Cette année, nous vous donnons la parole. Les participants, s’ils le désirent, sont invités à nous fournir une
ou deux photos Bio de leurs plongées et à nous les présenter lors de cette soirée.
Toutes les eaux sont au programme.
Nous insistons sur le fait que la « qualité photographique » de la photo ne sera pas jugée, seul nous intéresse
« l’intérêt biologique » des clichés que vous voudrez nous faire partager. L’animal ou le biotope sous-marin
doit bien sûr être identifiable et le plus nette possible.
Vous avez du mal à identifier ? Pas de problème, le site « DORIS » peut vous aider.
https://doris.ffessm.fr/
Rapprochez-vous éventuellement de l’un des formateurs bio en envoyant votre photo par mail et nous vous
aiderons.
bio.isere@gmail.com
Vous aurez deux minutes maximums pour nous présenter votre photo. Vous devrez nous raconter: le lieu et
la profondeur à laquelle vous étiez, l’identification de « la chose » et un petit commentaire sur l’aspect
biologique. Les difficultés de prise de vue ne nous intéressent pas, hé oui ce n’est pas toujours facile.
Afin d’harmoniser au mieux et pour perdre le moins de temps possible entre chaque orateur, merci de nous
faire parvenir vos clichés en format jpeg, de taille réduite en 1600 x 1200 et renommé sous le format « nom
de la bébête-Lieu- date-votre nom » avant le 10 Janvier à l’adresse mail ci-dessous :
bio.isere@gmail.com
Et maintenant, faites-nous voyager !

AUCUNE AUTRE UTILISATION DE VOS CLICHES NE SERA FAITE
TOUT SERA DETRUIT A LA FIN DE LA PRESENTATION

