
   Pour mieux vous connaitre ...

Pratique photographique  - centres d’intérêt : 

Portrait  Paysage  Nu artistique  Photo animalière 

Macro  Studio  Nature morte  Photo sous-marine  
Mode  Reportage  Architecture  Tirage argentique 

Couleur  Noir et Blanc  Autre (précisez)     ……………………………. 

Matériel utilisé : 

Appareil(s) photo : Argentique  Numérique 
Format de boitier :  Compact  Bridge  Hybride   Reflex  

Autre      précisez : ……………………… 

Vous faites de la photo depuis : ………………………… 

Sur une échelle de 1 à 10, estimez vos compétences en photo (chiffre à entourer): 

 Débutant Expert 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilisez vous des logiciels de traitement d’image ?  Oui  /  Non 
Si OUI, lesquels ? …………………………………………………………………………………… 

Sur une échelle de 1 à 10, estimez vos compétences en traitement informatique : 

 Débutant Expert 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous, ou faites vous actuellement partie d’un club photo ?  Oui  /  Non 
Si OUI, lequel et depuis quand  …………………………………………………………………... 

Participez vous à d’autres activités de loisir ? Oui  /  Non 
Si OUI, lesquelles : …………………………………………………………………………………. 

Qu’attendez vous d’un club photo ? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Installée à Lognes (77) depuis 2005, l’association Loi 1901 Grain d’Image a pour objectif de permettre à ses 
adhérents de partager leur engouement pour la photographie et d’acquérir les techniques s’y rapportant. 
Les adhérents  se réunissent une fois par mois, le mercredi soir de 20h à 22h dans la salle Denis 
Diderot—103 Bd du Segrais (face au gymnase La Fraternité). Des ateliers sont organisés et animés par 
des adhérents les jeudis soir et samedis après-midi en fonction des  plannings. L’ensemble des  activités 
est planifié de septembre à juin en fonction du calendrier scolaire. 
Principales activités proposées :  participation aux événements locaux et régionaux ( fêtes - expositions …) 
Organisation de sorties « prises de vue »  et de visites d’expositions ( en soirée - en journée - le week end ) 
Activité tirages argentiques dans notre laboratoire photo situé rue du Parc - LCR cours des Récréations. 

Photo Club 

de Lognes

Labo photo Salle Denis Diderot 
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 Modalités d’adhésion

Grain d’Image n’est en aucun cas une structure destinée à accueillir des enfants. De ce fait, nous n’inscrivons 
pas de mineur de moins de 16 ans. Les 16 à moins de 18 ans devront être accompagnés de leur parents ou d’un 
des membres de l’association qui acceptera d’en prendre la responsabilité à titre privé. Dans ce cas, la partie 
inférieure du bulletin d’inscription devra être remplie. 

La cotisation annuelle donne droit à la qualité de membre et permet d’accéder à l’ensemble des activités 
proposées par l’association durant la période d’activité de cette dernière. 

A l’issue du Forum des Associations de Septembre, les adhérents potentiels ont la possibilité d’assister 
gracieusement  aux deux premières séances du club photo, la cotisation étant exigible dès la troisième venue. 

Chaque nouvel adhérent sera parrainé par un « ancien » membre du club afin de l’accompagner dans son 
intégration et dans sa pratique photographique. 

La devise du Club est « partage et échange » sans distinction de niveau de compétence, le but étant de 
développer son sens artistique et d’échanger ses expériences. 

La cotisation : 

Les adhésions et cotisations sont nominatives. Les membres sont automatiquement inscrits à la liste de diffusion 
par courriel. 

Vous autorisez la publication de certaines de vos photos pour les besoins de l’association (illustration d’articles 
du site, de manifestations à laquelle l’association a participé, etc …)  

Les adhérents acceptent de facto le règlement régissant l’activité « studio prise de vues » et pour ceux y 
participant, le règlement régissant le laboratoire argentique, ainsi que les présentes modalités d’adhésion. 

Les statuts de l’association, ainsi que les règlements, sont consultables par l’ensemble des adhérents  à la salle 
Denis Diderot.. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association en vous connectant vous sur notre site internet  
graindimage.net  -  rubrique « nous contacter »  

Principaux thèmes prévus : 

Organisation de l'exposition photographique du club en Novembre 2022.
Organisation d’exposition en partenariat avec la Mairie de Lognes.

* Organisation d’un séjour de 4 jours combinant découverte d’une région et prises de vue
le weekend de l'ascension.

* Sorties en Ile de France, en journée comme en soirée, le vendredi soir ou weekend.
* Participation aux manifestations culturelles, tant locales que régionales et nationales.

Programme 2022/2023
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Nom : ……………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………... 
Code Postal : …………………  Commune : ………………………………………… 
Date naissance : ………………… 
Courriel  : ……………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe : …………………………     Téléphone mobile   : ………………………. 

Domaine d’activité professionnel ou parcours scolaire : 
 ………………………………………………………………………………. 

Pour les mineurs   : 

Père : Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 
  Adresse : …………………………………………………………………………. 
  Téléphone : ………………………………………………………………………. 
  Mention « lu et approuvé » + signature : 

Mère : Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 
  Adresse : …………………………………………………………………………. 
  Téléphone : ………………………………………………………………………. 
  Mention « lu et approuvé » + signature 

Tuteur : Nom et Prénom : ………………………………………………………………… 
  Adresse : …………………………………………………………………………. 
  Téléphone : ………………………………………………………………………. 
  Mention « lu et approuvé » + signature 

Mode de paiement :    Espèces  Chèque ( à l’ordre de « Grain d’image » )

Bulletin d’adhésion Sept 2022 - Sept 2023

   Cotisation annuelle :  50 Euros
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