
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET 
    

       PRINTEMPS DE L’IMAGE 

 

Règlement 

 
 - LE PRINTEMPS DE L’IMAGE , organisé par le Club Audiovisuel du Bouchet est 

une présentation amicale de diaporamas où des réalisateurs sont invités à présenter leurs  

réalisations, ainsi qu’une exposition des travaux photo numériques des adhérents du Club       

Audiovisuel du Bouchet. 

 

 - Pour les diaporamas, il est demandé aux auteurs de présenter leurs réalisation sous la 

forme d’un fichier MPEG 2, MPEG 4 ou EXE sur un support tel que : DVD de données, clé USB, 

carte mémoire. Si d’autres systèmes (disque dur multimédia, ou projecteurs diapos), les au-

teurs devront apporter leur matériel de diffusion. 

 

 - Il n’y a pas de thème imposé, mais les sujets doivent rester dans la bienséance et 

les bonnes mœurs. L’auteur étant le seul responsable des idées que véhicule la réalisation qu’il 

présente; l’équipe organisatrice se réserve le droit d’interrompre la projection si ce dernier 

ne respecte pas le règlement. 

 

 - Après chaque projection, l’auteur sera invité à discuter avec le public sur son 

diaporama. 

 

 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les éventuelles 

détériorations occasionnées lors de la projection du diaporama malgré les précautions d’usage 

liées au respect des œuvres. 

 

 HORAIRES : Les projections se dérouleront de 14 à 18h 

 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : Un seul diaporama par auteur 

 L’inscription est gratuite 

 La durée du diaporama est limité à 15 minutes 

 

 FORMAT : Fichier MPEG, EXE, si autre, l’auteur apporte son matériel de diffusion. 

 

La présence de l’auteur est obligatoire, sinon le diaporama sera déprogrammé 
 

 INSCRIPTION auprès de : 

Jean-Pierre CLAVIER 40, route de Cheptainville 91630 MAROLLES en Hurepoix 

Tel : 09 52 40 70 11 - 06 87 07 09 69 - e mail : cinevif.jpclavier@gmail.com 
 

Club Audiovisuel du Bouchet Association Loi de 1901. siège social : 4, rue du Général Leclerc 91710 Vert le Petit 

Affilié à la Fédération Française de Cinéma et Vidéo reconnue d’Utilité Publique 


