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Bulletin de participation à la 
27e BIENNALE IMAGES PROJETEES au Luxembourg 

organisée par la Fédération Internationale de l’Art Photographique en collaboration avec  
la Fédération Luxembourgeoise des Photographes Amateurs  

 
 

 Sujet: Action autour de la balle (Ballsport) 

Format: paysage 
 

JPG qualité 10 ; 72 dpi ; 2400 pixels dans la plus grande dimension 
(nom du fichier: nom complet de l’auteur suivi du numéro de l’image) 

 
 

Nom  Prénom  

Adresse   Date de naissance  

Email  Téléphone  

Photo Club  No. licence FLPA  

Chaque auteur, porteur d’une licence FLPA, pourra participer avec un maximum de 5 images dont les titres et  
noms de fichiers sont à noter dans le tableau ci-dessous. Un jury composé de membres du pool du jury national 
désignera les œuvres participant à la biennale. Ces photos, maximum 2 par auteur, comptent comme 
acceptations aussi bien au niveau de la FIAP pour l’attribution de distinctions que pour le  
Championnat National. 
 

Noms des fichiers Titres 
 

Le CD avec les fichiers, accompagné du 
présent bulletin de participation sont à 

envoyer à :  
M. Yvon PIAZZA 

173, rue Pierre Gansen  
L-4570 Niederkorn 

pour le 
31 mars 2013 

au plus tard. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
_____________________________ 
Signature de l’auteur qui se déclare d’accord pour une éventuelle publication de son œuvre dans le catalogue de la biennale 
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