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INITIATION A L’ASTROPHOTOGRAPHIE 

 
   

Cher(e)s Président(e)s et responsables de club, 

Il est possible que certains de vos membres ne soient pas destinataires de la lettre. Nous vous 

demandons alors de bien vouloir relayer le message et d’en parler lors de vos prochaines rencontres en 

club. Ils restent encore des places. Ne ratez pas l’occasion d’une rencontre entre passionnés. 

Merci, 

 

Rappel du déroulement de l’initiation : 

- Conférence sur l’astronomie et l’astrophotographie le 11 juin 2022 de 9h à 12h en présentiel à la maison du 

fromage, 23 rue de Munster à GUNSBACH par Nicolas EON du PCCA ; suivie d’un repas sur place. 

- Briefing le 22 Juin 2022 à 20h en distanciel avant la sortie, 

- Sortie accompagnée le 25 Juin ou le 02 Juillet (dépendant de la météo) entre le Hohneck et le Grand Ballon, 

- Présentation le 7 Juillet à 20H en distanciel pour le post traitement, 

- Tirage photo et affichage à l’occasion de l’exposition pour les 130 ans de la Fédération Française de 

Photographie. 

 

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/


 

 

 

Union Régionale Photographique d’Alsace    URPA 
13 rue d'Ammertzwiller     68210 BERNWILLER                                                        Courriel : presur21@federation-photo.fr 

Fédération Photographique de France   5 Rue Jules-Vallès   75011 PARIS           http://federation-photo.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription comprend : 

- La conférence astronomie, 

- Le repas après de la conférence, 

- Le briefing avant la sortie, 

- La sortie nocturne entre le Hohneck et le Grand Ballon, 

- La présentation pour le post traitement, 

- Un tirage photo et son affichage à l’occasion de l’exposition pour les 130 ans de la Fédération Française de 

Photographie. 

 

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

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

Club………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

Carte fédérale ……………………………………………………………………………………..…………………  
 

Adresse mail………………………………………………………………………………………..…………………  
 

N° de portable……………………………………………………………………………………….……………….  

 

Règlement 85€ par virement. Sur le libellé du virement, ne pas oublier de noter votre nom et la référence 
de la formation. 

 

 

Bulletin à envoyer à Guy BIENCOURT :  gb-formation-ur21@orange.fr 

INSCRIPTION 

http://read.html/?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16882&check=&SORTBY=1
http://federation-photo.fr/

