PHOTOS D’ACCRÉDITATION
Consignes

VEUILLEZ NOTER QUE LES ACCRÉDITATIONS NE SERONT REMISES QU’AUX PARTICIPANT.E.S QUI AURONT ENVOYÉ LEUR PHOTO D’ACCRÉDITATION. L’ACCÈS À LA PISCINE NE SERA PAS POSSIBLE SANS ACCRÉDITATION VALIDE.
SI VOUS AVEZ DÉJÀ ENVOYÉ VOS PHOTOS D’ACCRÉDITATION POUR LES QUALIFICATIONS, VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE LES ENVOYER À NOUVEAU.
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Résumé

CONSIGNES
POUR PHOTOS

Une photo d’identité est nécessaire pour tous les participant.e.s qui auront
besoin d’accéder à la piscine (athlètes et entraineur.e.s). Ces photos seront
utilisées sur nos nouvelles cartes d’accréditation que les participant.e.s devront conserver pendant l’événement.
Nous vous suggérons fortement de prendre une photo de tous vos participant.e.s en même temps en utilisant un simple téléphone portable, qui
fournira une qualité suffisante. Cela garantira la cohérence des photos, vous
donnera le contrôle de l’arrière-plan et rendra les choses beaucoup plus faciles que d’avoir à demander une photo à chaque participant.e.

Taille et format

•
•
•
•
•

Autres
considérations

•
•
•
•
•
•
•
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ENVOI

En couleur (évitez le noir et blanc si possible)
Taille minimale de 425x566 (la plupart des photos de cellulaires seront
beaucoup plus grandes que cela)
Orientation Portrait (verticale)
Format *.jpg
L’idéal est que le visage du participant occupe environ 70 à 80 % de la hauteur
de l’image. Nous sommes également en mesure de recadrer l’image dans le
système, de sorte que les photos prises d’un peu plus loin sont acceptables.
si possible, prises sur un fond uni blanc, gris clair ou crème clair
sans ombres
prise de face, directement face à l’appareil photo, le menton et les épaules
doivent être visibles
le sourire est autorisé et même encouragé !
prise avec les yeux ouverts, regardant droit vers l’appareil photo et clairement visibles
(sans lunettes de soleil ou lunettes teintées, et sans cheveux en travers des yeux)
bien nette et claire
de chaque personne seule (pas d’objets, de dossiers de chaise ou d’autres
personnes visibles).

Nomenclature

Photo_NomDuClub_NomDeFamille_Prenom.jpg

Demande de fichier
Dropbox

Tous les fichiers doivnet obligatoirement être envoyés en utilisant le lien de
demande de fichier Dropbox suivant :
https://www.dropbox.com/request/ZNtXfCCKsmV9rldye76A
Veuillez noter qu’il vous sera impossible de voir ou modifier vos fichiers une fois téléversés.

Nomenclature &
téléversement par
dossiers

Si vous êtes en mesure de le faire, nous apprévierions grandement que vous placiez
tous vos fichiers dans un dossier nommé NomDuClub_Photo, et que vous glissiez
ce dossier complet dans la fenêtre Dropbox - ça nous sauvera bien du travail!

Date limite

Dès que possible, mais avant le samedi, 30 avril 2022.
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