
Toutes les informations vous concernant sont destinées à mieux appréhender votre approche de la photographie et vous 
connaître, elles sont confidentielles et strictement réservées à l’animateur de l’atelier. 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

Nom ………………………………………………………….Prénom ..…………………………………. 

Adresse .………………………………………………………............................................................. 

….................................................................................................................................................... 

Profession ou activité .................................................................................................................... 

Tel / Portable ………………………................................................................................................ 

Courriel …..................................................................................................................................... 
 
Etes vous déjà adhérent à Tambour Battant pour l'année 2009        OUI          NON  
 
Quels soirs de la semaine êtes-vous disponibles  pour participer à nos rencontres ?  
(merci de cocher les cases) 

 
LUNDI soir  JEUDI soir  VENDREDI soir 

 
Avez-vous un appareil photo personnel ?   OUI NON 
 
Précisez la marque, le modèle, le type (jetable, compact, réflexe, etc...) 

• Argentique : …..................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

• Numérique:.......................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

Disposez-vous d'un Ordinateur personnel ?   OUI   NON 

 est-ce un portable ?                OUI                       NON 

 

Quels logiciels ou supports avez-vous l'habitude d'utiliser pour: 

• visualiser vos photos ?:....................................................................................................... 

• classer vos photos ?:........................................................................................................... 

• retoucher vos photos ?........................................................................................................ 

• présenter vos photos ?........................................................................................................ 

 

 

   

  

  

  

  

Association Tambour Battant 
6, rue de la Madeleine - 25000 Besançon 
Tel : 09 616 639 
Courriel : tbattant@orange.fr 
Site Internet : http://tbattant.free.fr  
 

Fiche d’inscription et de renseignements  

L’ATELIER PHOTO de BATTANT  



Toutes les informations vous concernant sont destinées à mieux appréhender votre approche de la photographie et vous 
connaître, elles sont confidentielles et strictement réservées à l’animateur de l’atelier. 

 Cochez les thèmes et activités auxquelles vous souhaiteriez participer au cours de l'année ?  

 

 � les fonctions de base de l'appareil photo numérique: optique, automatismes 

 � la prise de vue: exposition, visée, cadrage, profondeur de champ 

 � les styles photographiques: paysages, portaits, macro, reportages, etc... 

 � présentation de photos et analyse collective de l'image 

 � La retouche d'images: logiciels et fonctions de retouche 

 � l'archivage des images numériques: logiciels, sauvegardes, tris et sélections 

�  création de galeries photos sur le Web 

 � séances collectives de prises de vue sur des thèmes choisis en commun 

 � stages de formation avec un photographe expérimenté  

 � réalisation d'albums, de diaporamas, et autres supports de présentation... 

 � participation à la réalisation d'expositions (tirages sur papier, encadrement, textes) 

 � participation à des animations de quartier (concours, jeux..) 

 � Travail sur des thèmes (à définir) en rapport avec le quartier Battant....ou pas) 

 � rencontres avec d'autres clubs photos 

 � Autres idées ?:.......................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

Merci et à bientôt 

Michel RABBE 

�----------------------------------------------------�--------------------------------�--------------------------------- 

 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de rejoindre l’association  

Bulletin d’Adhésion à TAMBOUR BATTANT  
Année 2009-2010 

 
Nom  …………………………………………………….…… Prénom  ………………….……………………....... 

Adresse……………….…………………………………….…………………………..………................................. 

Activités pratiquées …………………………….…………………………..……….........………………………….. 

Tel……………………………Courriel………………..……….……………………………………………………..… 

 Date………………………..……………………… 
Signature    

 
Montant de l’adhésion : 12€ ,  montant réglé  par chèque          en espèces 
 

 

 
 


