
 
 
 
 
 
 
 

C’est le départ du deuxième Rallye! 
 

La prise de photo débute vendredi 7 février et se termine lundi 10 février 2020, à 23h59. 
Vos fichiers numériques doivent être remis au plus tard le mardi 11 février, à 22h00. 

 ________________ 

Voici les thèmes 
 
 

Une photo de Givre 
 

Le givre est une fine couche de glace qui se forme par temps froid. 
Qu’il soit formé de façon naturelle (exemple : le matin dans un pare-brise ou dans une 

fenêtre par temps froid etc...) ou encore de façon artificielle de votre propre main  
(exemple : bulle de savon ou par une fine couche de brume vaporisée etc…)  

Votre photo doit mettre en valeur le givre!   
 

Épatez nous par vos compositions ou par vos photos macro! 
 

Une photo de Paysage d’hiver 
 

Comme le dit si bien la chanson  « Mon pays, ce n’est pas un pays c’est l’hiver! » 
Votre photo doit simplement illustrer un paysage d’hiver. 

 
Surprenez-nous en nous montrant les beaux paysages de cette si belle saison! 

 
Votre Coup de Coeur 

 
Votre photo, votre Coup de Cœur !  

C’est en quelque sorte le thème général du Rallye 
 
 



 
Pour être considéré comme participant au rallye vous devez présenter 

obligatoirement : 
 

Une seule photo pour chacun des 3 thèmes 
Les 3 photos doivent être prises lors de la période du rallye. 

Les photos composites, les assemblages (panorama), double et multi expositions sont 
interdites 

Les photos doivent être originales. 
Les photos HDR, Focus Stacking sont acceptées 

 
Vérifiez la date et l’heure de votre caméra. 

 Toutes les métadonnées doivent demeurer attachées au fichier. 
Vous devez être membre en règle de l’APAL 

________________ 
  

Voici comment vous devez envoyer vos photos : 
 

Les photos doivent être en format .jpeg 
Assurez-vous de ne pas mettre votre signature sur vos photos 

 
Photos au format portrait 

L'image de type portrait (verticale) occupera toute la hauteur de l’écran. Il suffit dans tous 
les cas que la hauteur des images soit ajustée à 1080 pixels. 

 
Photos au format paysage 

L'image de type paysage (horizontale) occupera toute la largeur de l’écran. Il suffit dans 
tous les cas que la largeur des images soit ajustée à 1920 pixels. 

Assurez-vous que la hauteur ne dépasse pas 1080 pixels. 
________________ 

 
Voici comment nommer vos photos : 

 
Ne donnez aucun titre à vos photos autre que votre nom, prénom et l’abréviation du thème 
 Exemple: Elyse Laliberté sera nommée comme suit : Laliberte_Elyse_THEME.jpg 
 

Remplacez THEME par chacune des abréviations suivantes : 
  

GIVRE: GIV 
Exemple: Laliberte_Elyse_GIV.jpg 

 
PAYSAGE D’HIVER: PHI 

Exemple: Laliberte_Elyse_PHI.jpg 
 

COUP DE COEUR : CDC 
Exemple: Laliberte_Elyse_CDC.jpg 

________________ 



 
 

Où envoyer vos photos ? 
 

Par courriel en pièce jointe et non intégrées au texte du courriel à l'adresse suivante: 
rallye@clubapal.com 

 
________________ 

  
Pour tous les détails, veuillez consulter la page web du Rallye 2020  

http://www.clubapal.com/evenements 
 

GRACE À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES DES PRIX SERONT OFFERTS AUX 
GAGNANTS ET AUX PARTICIPANTS DU RALLYE!  

 
Bonne fin de semaine ! 

Bon Rallye ! 
 

Luc Gagnon 
Organisateur du Rallye 2020 


