Fédération Photographique de France
5 rue, Jules Vallès - 75011 PARIS
Tél. 01-43-71-30-40 - Fax : 01-43-71-38-77
Courriel : fpf@federation-photo.fr - Internet : www.federation-photo.fr

Département Compétitions
Coupe de France Nature Papier 2019
Organisée du 8 au 10 Mars 2019 à Moulins-lès-Metz dans le département de la Moselle (57) par le club
Photo Passion Moulins-lès-Metz de l’UR05.
La date limite d’inscription par les commissaires régionaux sur le site de la fédération et de réception photos est fixée au :
Samedi 16 février 2019 à minuit.
(Cachet de la poste faisant foi).

Réception des colis :
M. Jean-Pierre LOPEZ
23 rue des Meuniers
57160 MOULINS-LES-METZ
Téléphone Fixe : 09 51 23 97 65
Portable : 06 70 29 65 04
president@photopassion-moulinslesmetz.fr
(Veuillez avertir M. Jean-Pierre LOPEZ de votre envoi postal par mail en précisant l’objet du message en clair
pour ne pas passer dans des indésirables, afin qu’elle vous informe de la bonne réception de votre colis)

Lieu du jugement
CHATEAU FABERT
Rue de la Mairie
57160 MOULINS-LES-METZ
Coordonnées GPS : 49°06'22,0" N

6°06.23,9" E

Déroulement probable :
Vendredi 8 Mars :
• 17 h 00 :
• 17 h 45 :
• 19 h 00 :
• 20 h 30 :

Accueil du jury et des participants. Présentation des juges et briefing.
Projection publique de toutes les photos au jury
Repas
1er tour de jugement.

Samedi 9 Mars :
•
8 h 30 :
• 11 h 45 :
• 13 h 00 :
• 17 h 00
• 21 h 00 :

2ème tour de jugement.
Repas
3ème tour de jugement
4ème tour de jugement
Repas

Dimanche 10 Mars :
•

8 h 30

Réunion des juges pour attribution des médailles et récompenses

•

10 h 00 :

Présentation des 10 meilleurs Clubs et des photos primées.
Discussion avec les juges autour de photos ayant un écart de notes significatif et débat entre le
public et les juges sur ces photos présentées

•
•

11 h 30 :
13 h 00 :

Proclamation officielle des résultats. Vin d’honneur.
Repas de clôture

Contact club : Personne du club responsable de l’organisation.
M. Jean-Pierre LOPEZ
23 rue des Meuniers
57160 MOULINS-LES-METZ
Téléphone Fixe : 09 51 23 97 65
Portable : 06 70 29 65 04
president@photopassion-moulinslesmetz.fr
(en précisant l’objet du message en clair pour ne pas passer dans des indésirables et sans masquer votre numéro)

Retrouvez aussi toutes les informations concernant l'organisation de la compétition
sur notre site internet : https://www.photopassion-moulinslesmetz.fr/

Réservations :
Les renseignements concernant l’hébergement et la restauration se trouvent ci-dessous. Pour les repas les réservations
sont à faire auprès du club : Photo Passion Moulins-lès-Metz.
Pour l’hébergement elles sont à faire directement auprès des hôtels dont la liste se trouve ci-dessous.
Restauration :
-

Vendredi soir
Samedi midi.
Samedi soir.
Dimanche midi.

Repas : …. 20 € avec boissons et café compris
Repas : …. 16 € avec boissons et café compris
Repas : …. 17 € avec boissons et café compris
Repas : …. 22 € avec boissons et café compris

Réservation des repas, avant le : 17 février 2019 (voir bordereau ci-joint).
Chèque à l’ordre du club : PHOTO PASSION Moulins-lès-Metz
Envoi du chèque et de la fiche de réservation de repas à :
Mme Anne-Marie PERSON
72 rue de Saint Quentin
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Téléphone Portable : 06 61 15 79 52
secretaire@photopassion-moulinslesmetz.fr
(en précisant l’objet du message en clair pour ne pas passer dans des indésirables et sans masquer votre numéro)

Hébergement :
Environ entre (50 € et 90 € / par Chambre, tarif indicatif)
Les réservations se feront directement par les participants auprès des établissements ci-dessous :
Hôtel LES TUILERIES
Route de Cuvry
57420 FEY
Tél. : 03 87 52 03 03
www.hotel-lestuileries.com
Offre spéciale pour la compétition.
Réservation par téléphone
ou
via le site internet de l'hôtel, code promotionnel PHOTOPASSION
Nous vous conseillons de réserver longtemps à l’avance votre hôtel, certains n’ont déjà plus de disponibilité à ces dates.

En cas de besoin ou de difficulté n’hésitez pas à me contacter :
Christian Roquet
1, chemin de Saint-Andrieux
76930 Octeville-sur-Mer
E-Mail : nature@federation-photo.fr
Téléphone : 06-74-36-27-04
(Sans masquer votre numéro)

Fiche de réservation repas
A renvoyer avant le 17/02/2019
Au club organisateur
Les repas sont boissons et café compris.
Nom du Club :

Numéro de club :

Nom et prénom :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse Internet :

*********************************************************************************
Prix
unitaire

Total

Vendredi 8 mars (dîner)

20 €

€

Samedi 9 mars (déjeuner buffet froid)

16 €

€

Samedi 9 mars (dîner)

17 €

€

Dimanche 10 mars (déjeuner)

22 €

€

Réservations

Nombre

Total à régler :

€

Je réserve par courriel à l'adresse :
Mme Anne-Marie PERSON
Téléphone Portable : 06 61 15 79 52
secretaire@photopassion-moulinslesmetz.fr
(en précisant l’objet du message en clair pour ne pas passer dans des indésirables et sans masquer votre numéro)

Puis je confirme ma réservation par courrier postal en y joignant le règlement par chèque à l’ordre du club de :
PHOTO PASSION Moulins-lès-Metz
adressé à :
Mme Anne-Marie PERSON
72 rue de Saint Quentin
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Téléphone Portable : 06 61 15 79 52

A réception du règlement un reçu sera envoyé à l'adresse courriel indiquée ci-dessus.

Date

Signature

