
N°
Nom :

Prénom :

IMPORTANT

Ce document fait office de liste de thèmes et de feuille de route. Une lettre de l’alphabet est attribuée à 
chaque thème. En face de chaque thème, vous noterez le  numéro de la vue utilisée ainsi que  2 ou 3 mots 
décrivant votre photo. Surtout, n’oubliez pas de le faire au fur et à mesure. Si vous attendez la fin, vous  
risqueriez de ne plus vous en souvenir…
Petit rappel : Vous n’avez droit qu’à une seule vue par thème, quel que soit le nombre de thèmes traités. 
Nous ne tenons pas compte du premier déclenchement, servant à amorcer le film. Si toutefois vous avez pris 
une photographie sans le faire exprès, vous devrez  lui attribuer un thème, car chaque vue utilisée compte. Si  
vous ne voulez ou ne pouvez pas traiter la totalité des 12 thèmes, c’est possible. Exemple : si vous ne voulez 
traiter que 8 thèmes, vous devrez nous rendre la pellicule avec 8 vues utilisées et consécutives (c'est-à-dire qui  
se suivent), les autres étant vierges. Rembobinez le film dès que vous avez terminé. Même s’il reste des vues 
ne les utilisez pas ! Cela concerne également les appareils jetables 24 poses, n’utilisez que 12 poses !
Le retour des pellicules et de cette feuille de route est fixé au samedi 30 mai AVANT 18H00.
Si vous avez un empêchement, il vaut mieux rendre la pellicule plus tôt parce qu’après c’est trop tard : nous 
ne tiendrons pas compte des pellicules arrivées après 18h00.
N’hésitez pas à nous contacter au 09 54 33 13 92 / 06 46 85 48 12 pour toutes informations complémentaires. 
LE LABO est ouvert le vendredi jusqu’à 21h et dès 15h00 le samedi.

Bonne imagination à toutes et à tous et surtout amusez-vous bien !!!

THEMES : N° des Vues 
Et quelques mots décrivant vos photos

Thème A : Pas là pour être ici VUE N° :

Thème B : À trois on y va VUE N° :

Thème C : Nouvelle vague VUE N° :

Thème D : √- Racine carrée VUE N° :

Thème E : Arrogance ajustée VUE N° :

Thème F : Félin fait l'autre VUE N° :

Thème G : Jalousie radioactive VUE N° :

Thème H : Autre émoi VUE N° :

Thème I : Vire Volt VUE N° :

Thème J : Respire bio VUE N° :

Thème K : Système D VUE N° :

Thème L : J'aime beaucoup ce que vous faites VUE N° : 
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AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné(e),

Nom Prénom Signature 

dénommé(e) le modèle, autorise

Nom : Prénom : , dénommé(e) le/la photographe,

à reproduire ou représenter la ou les photographies prises par lui et me représentant lors du Marathon 
Photo organisé par l’association Le Labo Photo, pour les usages suivants :

 publication d’un catalogue photo édité par l’association Le Labo Photo
 présentation publique lors d’une exposition initiée par l’association Le Labo Photo
 présentation sur le site web de l’association Le Labo Photo
 publication  sur  des  supports  de  communication  de  l’association  Le  Labo  Photo  (à  des  fins  non 
commerciales)

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront 
pas porter atteinte à ma réputation ou ma vie privée.

Fait à   , le 
 
Signature du photographe :


