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Ce bouton affiche la page d’accueil du site avec quelques photos de la salle 
d’exposition dans l’Espace Philippe Auguste de Vernon, affichées aléatoirement.

Le sous-menu Langue vous permet de choisir votre langue préférée.

Si vous avez des aptitudes en langues, nous acceptons volontiers votre aide 
bénévole pour étoffer la liste des langues disponibles.

Le sous-menu Inscription vous permet de gérer toutes les 
étapes de votre participation à notre concours.

 

 

 

 

Inscription > Règlement

Ce sous-menu affiche une page de téléchargement du règlement du prochain 
concours.

Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier PDF dans un autre onglet de votre 
navigateur.

Vous avez la possibilité de télécharger d’anciens règlements si vous recherchez par 
exemple des numéros de parrainage FPF, FIAP, PSA, GPU ou IUP.

Vous pouvez également retrouver ces informations dans les anciens catalogues, Menu 
Consultation>Catalogues.



 

Inscription > Inscription – Connexion

Pour vous inscrire au concours, sélectionnez la première ligne « Créer un nouvel 
enregistrement de club ou d’auteur », puis cliquez sur le bouton Valider.

Une nouvelle page d’inscription apparaitra. (cf. page suivante)

Si vous êtes déjà inscrit, sélectionnez votre nom ou celui de votre club, puis cliquez 
sur le bouton Valider.

Dans la page d’inscription décrite page suivante, si vous sélectionnez l’option 
d’auteur « Individuel » et que vous inscrivez un nom de club, votre nom apparaitra dans liste après les 
auteurs n’ayant pas saisi de nom de club (Individuels). Votre nom sera précédé de la mention (Individuel
– Club) et suivi du nom de votre club. 
Lorsque vous sélectionnez l’option « Club », le nom de votre club apparait précédé de la mention (Club) 
et est suivi des nom et prénom du contact référent. Les clubs apparaissent en fin de liste.

  

Inscription > Déconnexion

Ce sous-menu déconnecte votre session et renvoie à la page d’accueil.



Inscription > Inscription   –   Connexion > Créer un nouvel enregistrement de club ou d’auteur  

Inscription d’auteur, avec ou sans appartenance à un club.

La page qui s’affiche après avoir cliqué sur le bouton Valider, vous permet de saisir vos informations 
d’auteur.

Certaines zones repérées par (*) sont obligatoires.

Saisissez votre nom en majuscules.

Saisissez votre prénom avec l’(es) initiale(s) lettre(s) en majuscule(s), de préférence.

Idem pour l’adresse et la ville.

Choisissez l’option Club ou Individuel qui convient à votre participation. 
Si vous choisissez Club, le site fait un contrôle de l’existence d’une précédente inscription avec le nom du
club. Si c’est le cas, plusieurs options apparaitront en haut de page. Cf. page 5 

Indiquez si vous souhaitez un catalogue papier pour l’auteur et/ou pour le club (oui ou non). Ces choix 
interviendront lors du calcul ultérieur des frais de participation.

Veuillez lire et cochez les textes réglementaires FIAP et PSA.

Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Si tous les contrôles sont corrects, vous recevrez un mail récapitulatif et la page de saisie des titres de 
photos s’affichera ensuite. Cf. page 6

Sinon la description des anomalies s’affichera.

 



Si vous avez choisi l’option Club, que vous êtes le premier auteur inscrit de ce club et que vous retournez 
dans la page Inscription > Contact informations, vous constaterez que vos informations ont été 
dupliquées pour les Informations club du contact référent.

ATTENTION : Toutes les informations de cette page sont modifiables. 
Si vous n’êtes pas le référent du club, ne modifiez pas la partie suppérieure.



 

Inscription d’un nouvel auteur pour un club déjà enregistré par un référent (option Club cochée).

Si vous avez coché l’option Club et que vous avez inscrit un nom de club existant dans les précédentes 
inscriptions, le site vous demande de choisir entre deux modes d’inscription :

1.       Poursuivre l’inscription indépendamment du club existant

2.       Vous rattacher au club déjà enregistré

ATTENTION : Si vous cliquez sur le bouton Poursuivre, vous ne serez pas lié au club déjà inscrit et 
vous resterez indépendant, autant pour l’inscription que pour l’expédition et éventuellement le retour de 
vos photos papier.

Cliquez sur le bouton Me rattacher au club déjà enregistré, si vous souhaitez être rattaché (lié) au club 
existant. 
Sélectionnez bien dans la liste déroulante le club auquel vous appartenez, car selon les noms de clubs, 
certains clubs peuvent apparaitre de façon non pertinente pour vous.

Vous recevrez un mail récapitulatif et la page de saisie des titres de photos s’affichera ensuite. Cf. page 6



Après avoir enregistré vos informations, la page de saisie des titres de photos
s’affiche.

Saisissez les titres de vos photos selon les sections auxquelles vous souhaitez
participer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous pourrez accéder de nouveau à cette page avec le menu Inscription > Photos 
et modifier les titres ou les fichiers d’images que vous aurez téléchargé.

Si vous modifiez les titres, cliquer sur le bouton Enregistrer situé en bas de la page
pour modifier la base de données.

Pour supprimer une photo, effacez le titre et cliquez sur Enregistrer.

Si vous saisissez des titres, les fonctions d’import de fichiers d’images apparaissent. 
Cliquez sur le bouton Choisir un fichier et sélectionnez dans votre ordinateur un fichier d’image au 
format JPEG dont les dimensions ne dépassent pas 1920x1920 pixels, puis cliquez sur le bouton Envoyer.



Inscription > Inscription   –   Connexion  

Si vous êtes plusieurs auteurs inscrits pour un club, sélectionnez votre Nom d’auteur, saisissez votre Mot
de passe et cliquez sur Valider.

Notez que vous pouvez recevoir de nouveau un Email avec vos informations, en cliquant sur le bouton 
Renvoyer toutes les informations de contact enregistrées.

Si vous avez oublié votre mot de passe et saisi un mot de passe erroné, un bouton Mot de passe oublié 
apparait. Cliquez dessus pour recevoir un Email avec votre mot de passe. 

Si le mot de passe saisi est correct, le message ci-dessous s’affiche avec vos informations personnelles :

Vous êtes connecté et vous pouvez poursuivre vos tâches d’enregistrement ou de consultation de vos 
données ou résultats.

Les connexions au site ont une durée limitée et le message « Vous n’êtes plus connecté » peut apparaitre 
quelle que soit la page utilisée.

Dans ce cas, reconnectez vous avec le sous-menu Inscription > Inscription-Connexion, sélectionnez la 
ligne correspondant à votre inscription individuelle ou à celle de votre club, puis cliquez sur Valider.



Inscription > Calcul des frais

Lorsque que vous avez terminé votre enregstrement, ou celle de votre club, le site 
peut effectuer le calcul des frais.

Pour rappel, l’achat des catalogues est une option de la page Contact-informations 
pour les auteurs, comme pour le club.

Pour le calcul des frais, dans le cas des clubs, il faut attendre que tous les auteurs 
aient effectué leurs choix vis-à-vis du catalogue et saisi leurs titres de photos, pour 
effectuer le calcul des frais totaux.

Dans la page Inscription > Calcul des frais choisissez le retour des photos ou non, dans le cas ou vous 
avez des photos des sections papier.

Si vous avez participé dans les sections papier et si vous demandez le retour de vos photos, indiquez le 
montant des Frais d’expédition en ajoutant 300Gr au poids de votre colis si des auteurs ont demandé le 
catalogue. 

Il y a un lien vers les tarifs COLISSIMO de l’année de retour pour déterminer le bon montant.

Enfin, cliquez sur le bouton Calculer pour afficher le Prix à payer.

Si ce bouton n’apparait pas, cliquez de nouveau sur le bouton Calculer.

Un bouton PayPal apparait, cliquer sur le bouton Acheter pour accéder au site PayPal.

Vous pourrez également payer par virement, chèque ou espèces, selon les indications du règlement.



Inscription > Impression > Fiches d’inscription

Ce sous-menu permet l’impression du récapitulatif d’inscription(s) et de(s) 
la(es) fiche(s) d’inscription individuelle(s).

 

 

 

Vérifiez toutes les informations avant de cliquer sur le bouton Cliquez ici pour imprimer

 

Une fenêtre d’impression apparaitra.

Si vous participez uniquement dans les sections digitales, imprimez et signez individuellement la fiche et 
l’envoyer par courrier avec votre paiement, si chèque ou espèces, ou par mail si paiement PayPal ou 
virement.



 

 

Inscription > Impression > Etiquettes

Ce sous-menu permet l’impression des 

étiquettes des photos des sections papier.

 

 

Vérifiez que vos titres apparaissent bien et cliquez sur le bouton Cliquez ici pour imprimer

Une fenêtre d’impression des étiquette apparaitra.


