
 PhotoClub de Roissy en Brie La passion des images 
 

www.photoclubroissyenbrie.com  Centre Social et Culturel Les Airelles photoclub.roissy@gmail.com 
 20 avenue de la Malibran 
 77680 Roissy en Brie 

FICHE D’INSCRIPTION – Saison 2022/2023 

ADHÉSION : 

NOM :   

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

VILLE :  

TÉLÉPHONE :  Domicile : 

 Portable : 

COURRIEL :  

COTISATION :  Vous pouvez choisir une adhésion par semestre ou pour l'année complète. 

  SEMESTRIELLE : 35 euros.  ANNUELLE : 70 euros. 

La cotisation donne accès à toutes les activités du PhotoClub selon vos disponibilités et vos choix. 

ACTIVITÉS :  Pour faciliter l’organisation des séances, merci de cocher les cases "" selon vos choix. 

LABO ARGENTIQUE :  

 Lundi de 14h à 18h, toutes les semaines. 

PHOTO NUMÉRIQUE : 

 Mercredi (débutants et confirmés) de 13h30 à 17h30.  
Atelier collectif d’échanges entre adhérents : lecture collective de photos, retouche numérique, impression de 
photos, sorties prise de vues, préparation de l’exposition annuelle, etc. 

 Mercredi (débutants et confirmés) de 20h à 22h. Trois thèmes sont proposés en alternance : 
Appareil photo. Séances de cours et de mises en situations pratiques réparties sur l'année. 
Retouche photo avec GIMP. Logiciel libre et gratuit de retouche photo très performant. 
Retouche photo avec Photoshop. Séances organisées en fonction des demandes. 

 Vendredi (débutants et confirmés) de 13h30 à 16h15. Trois thèmes sont proposés en alternance : 
Appareil photo. Séances de cours et de mises en situations pratiques réparties sur l'année. 
Retouche photo avec GIMP. Logiciel libre et gratuit de retouche photo très performant.  
Retouche photo avec Darktable. Logiciel libre et gratuit de retouche sur fichiers au format RAW. 

Des séances de cours suivies d'exercices pratiques vous permettront de maîtriser leurs principales fonctions. 

STUDIO : 

 Samedi de 14h à 18h. 
Atelier Studio. Selon la demande, possibilité d’accéder ponctuellement au studio le samedi après midi. 

Les séances des activités numériques ont lieu hors vacances scolaires. 

Retrouvez les informations sur le site du PhotoClub : www.photoclubroissyenbrie.com. 

Date et Signature :  
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