Petit mode d’emploi pour les donateurs des lots pour la  
Grande Tombola 2019 de l’AAENSP
Avis aux très sympathiques donateurs, Le nombre de  lots n’est pas limité !!
Pour réaliser le catalogue envoyez-nous le descriptif du lot que vous proposez, 
accompagné d’un visuel en jpeg 2Mo max

Pour les Photographies : 
Nom :
Titre : 
Série :
Edition :
Date de prise de vue :
Technique :
 Format :
Date du tirage :
Présentation :  (pochette ? cadre ?)

Livre : 
Titre Éditions 
Nombre de pages 
Format 21x21 cm
Date de parution : 
EAN : 
En cas de dédicace , le préciser

Mais ça peut être aussi un objet imprimé,  du matériel, une place dans un stage … tout ayant rapport avec la photographie. Décrivez-le  de façon précise.

Pour des photographies de grand format supérieur au 30x40 cm merci d’assurer leur conditionnement et leur transport.

Contactez-nous pour organiser la collecte. Plus on s‘y prend tôt plus ce sera simple !!!
Pour nous contacter : via le mail de l’association ou par téléphone
Estelle REBOURT (06 84 78 26 90) ou Aliette Cosset (06 11 63 15 65), David Philippon (06 64 25 76 50)
N’oubliez pas de nous donner vos coordonnées complètes : Nom, prénom, adresse postale, téléphone, mail

Notice to the very friendly donors, the number of lots is not limited!!
To make the catalogue send us the description of the lot you are proposing, 
accompanied by a Visual in JPEG 2Mb Max

For photographs: 
Name:
Title: 
Series:
publishing house:
Date taken:
Technical:
Format:
Draw date:
Presentation: (Pocket? frame?)

Book: 
Title editions :
Number of pages :
Size 21x21 cm:
Date of publication: 
Ean: 
In the event of a dedication, please specify

But it can also be a printed object, material, a place in an internship... everything related to photography. Describe it accurately.

For large format photographs greater than 30x40 cm please ensure their packaging and transport.

Contact us to arrange the collection. The sooner you get there, the easier it will be!!!
To contact us: via the mail of the Association or by phone
Estelle REBOURT (06 84 78 26 90) or Aliette Cosset (06 11 63 15 65), David Philippon (06 64 25 76 50)
Don't forget to give us your full details: surname, first name, postal address, telephone, mail



