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37ème Concours Photo Internationale à Maribo, Danemark
Chers amis de la photo.
La 37ème Concours Photo Internationale pour cheminots aura lieu à
Maribo, Danemark, du Jeudi le 20ème Septembre à Dimanche le 23ème
Septembre 2018.
Nous esperons, que vous voulez distribuer aux toutes les photo clubs et
aussi raconter, qu’il y a les deux websites www.jernbanefritid.dk et
www.jernbane-foto.dk/klubben, que beaucoup de déléguées, photographes
participants et membres des photo clubs pur cheminots de toute l’Europe
vont venir a notre evénement.
Nous avons fait de notre mieux pour trouver une belle region avec un bon
hôtel et des excursions interessantes.
Le prix pour l’evènement avec hébergement à Hotel Søpark à Maribo est
dans chambre double 400 € par personne et dans chambre simple 500 €
par personne. Le prix inclut:











3 nuits avec petit dejeuner á Hotel Søpark, Maribo
Menu 2 plats jeudi avec 2 verres de vin/bière/eau
Excursion vendredi selon le programme avec dejeuner léger et un verre
de bière/eau
Menu 3 plats vendredi avec 2 - 3 verres de vin/bière/eau
Excursion samedi selon le programme avec dejeuner léger et un verre
de bière
Det store kolde bord (L’Assortiment) avec vin/bière, samedi
Café/thé et gateaux chaque jour dans l’hôtel
Eau glacée et fruits chaqe jour dans l’hôtel
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Le concours est détenu sous le Règlement de FISAIC PHOTO, mis à jour
plus tard á France 2016. Des oeuvres, qui ne se conforment aux
règlement, ne vont pas ètre jugée.
Listes d’oeuvres, etiquettes et un court extrait du Règlement est envoyée a
chaque pays Septembre 2017.
Oeuvres participants, listes d’oeuvres et l’entryform doivent ètre reçus entre
1 mai et le plus tard 1 juin 2018 chez:
DSB
att. Klaus Skafte Nielsen
Miljø
Telegade 2
DK 2630 Taastrup
Danmark
klausskaften@gmail.com
Inscription et paiement 1 juin 2018 le plus tard, voit formulaire d’inscription.
Si vous voulez venir plus tôt ou rester plus longtemps, l’hôtel offre ces prix
par nuit avec petit dejeuner:
Dans Chambre simple 695 DKK (94 €)
Dans Chambre double 795 DKK (107 €)
On doit reserver et payer directement a l’hôtel.
Mail: soepark@millinghotels.dk
Des propositions pour le Congrès de Déléguées sont convoqué par le
président du FISAIC PHOTO Jan Niemann email: niemann@kabelmail.dk

Cordialement

Kenneth Paul Paulsen
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