
International 
Association of 
Machinists and 
Aerospace Workers 

9000 Machinists Place 
Upper Marlboro, Maryland 20772-2687 

Area Code 301 
967-4500 

OFFICE OF THE INTERNATIONAL PRESIDENT 

Le 16 decembre 2013 

Objet : Concours de photographie 2014 de l'AIM 

Destinataires : Tous les presidents et secretaires-tresoriers des districts et tous les presidents et 
secretaires archivistes des sections locales, dirigeants de division TCU Carmen, 
representants nationaux, representants nationaux adjoints et dirigeants de section locale 

Cheres Consceurs, 
Chers Confreres, 

La presente tient lieu d'annonce officielle du concours de photographie 2014 de l'AIM. Ce 
concours s'adresse aux membres en *le de l'AIM dans toutes les sections locales et tous les districts. 
Les photographies prises doivent illustrer des membres de l'AIM au travail (au naturel). Les gagnants se 
meriteront un prix en argent et une apparition dans le calendrier 2015 de l'AIM. Deux dollars de la vente 
de chaque calendrier seront remis en don a l'organisation Guide Dogs of America. 

Les photos peuvent 'etre soumises sur pellicule ou en format numerique. Cependant, les photos 
numeriques doivent etre prises a une resolution minimale de 3 megapixels et au reglage « fin D. 

La participation a ce concours est gratuite, et toutes les photographies doivent etre soumises 
avant le 9 mai 2014. Les gagnants seront annonces a l'automne 2014. 

Vous trouverez ci-incluse la trousse d'inscription complete. Les membres peuvent aussi 
telecharger une trousse d'inscription complete au concours a l'adresse http://www.  
goiam.org/photocontest  ou encore en faire la demande par la poste : 

IAM Photography Contest 
Communications Department 
9000 Machinists Place 
Upper Marlboro, MD 20772-2687 

Salutations et bonne chance! 

En toute solidarite, 

R. Thomas Buffenbarger 
President international 

RTB/tc 
Pieces jointes 
c.c. : Conseil executif 

Directeur Larkin 
RCT 



Concours de photographie 2014 de l'AIM 

Aux membres de 'AIM: 

Les membres de l'AIM forment un groupe diversifie. Nous provenons de 
differents endroits geographiques, representons un arc-en-ciel d'origines 
ethniques et nationales et parlons meme une plethore de langues differentes. 
Vous ceuvrez dans nombre de domaines, travaillez fort pour gagner votre salaire 
et etes bons dans ce que vous faites. VOUS etes membres de l'AIM! 

Chaque armee, le syndicat rend hommage a des travailleuses et 
travailleurs dans son Calendrier de l'AIM. Et qui de mieux que vous pour capter 
l'essence meme de votre travail que vous? Chaque mois du calendrier met en 
vedette des photographies de membres au travail. Dans le calendrier de cette 
armee, nous souhaitons publier des photos prises par des membres de l'AIM 
d'autres membres de l'AIM dans differents milieux de travail representes par 
l'AIM. 

Inutile de mentionner que nous ne pourrons publier un calendrier de l'AIM 
sans votre participation. Inscrivez-vous des aujourd'hui au concours de 
photographie 2014 de l'AIM! Des photographies inscrites a ce concours seront 
publiees dans le calendrier 2015 de l'AIM. Les gagnants des premier, deuxieme 
et troisieme prix ainsi que les recipiendaires de mentions honorables toucheront 
un prix en argent. 

Nous sommes fiers d'ajouter que deux dollars de la vente de chaque 
calendrier seront remis en don a l'organisation Guide Dogs of America (un 
organisme parraine par l'AIM qui fournit gratuitement des chiens-guides et de la 
formation aux personnes aveugles). 

Alors, sortez votre appareil photo et captez vos confreres et consceurs en 
pleine action. En vous inscrivant au concours de photographie de l'AIM, vous 
contribuerez a faire du calendrier de 2015 un succes inegale. Bonne chance! 

En toute fraternite, 

d'r7 
R. Thomas Buffenbarger 
President international 

RTB/tc 
P.j. 



Formulaire 
photographie 

d'inscription au concours de 
2013 de l'AIM 

Nom 

ADRESSE CIVIQUE 

VILLE, PROVINCE 

CODE POSTAL 

TELEPHONE 

COURRIEL 

VPG TERRITORIAL 

SECTION LOCALE 

EMPLOYEUR ET ADRESSE 

TITRE DE LA PHOTO 

DESCRIPTION DE LA 

PHOTO 



Decharge et autorisation a publier 
Dans le cadre du concours de photographie 2013 de l'AIM, et en contrepartie de ma satisfaction 
de voir ma photographie publiee dans un document imprime ou electronique publie par l'AIM, 
j'autorise et concede (nous autorisons et concedons) a l'AIM l'utilisation illimitee des 
photographies que j'ai (nous avons) soumises. Je reconnais (Nous reconnaissons) que l'AIM ou 
ses representants ne me (nous) verseront aucune forme de remuneration en echange de 
l'utilisation des photographies que j'ai (nous avons) fournies. 

Chacune des personnes identifiables dans les photographies inscrites ont signe ci-dessous pour 
attester leur consentement inconditionnel autorisant l'AIM a faire une utilisation illimitee des 
images figurant dans les photographies. 

J'ai (Nous avons) personnellement ete present(s) au moment 00 ces signatures ont ete apposees 
et atteste (attestons) leur validite. 

A dactylographier ou ecrire en lettres moulees. 

Date 

Signature 
(par la personne 
ayant inscrit la 
photo) et numero 
de carte AIM 

Signature des personnes identifiables dans la photographie inscrite : 

Nom - Pers. no 1 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 6 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 2 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 7 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 3 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 8 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 4 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 9 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 5 
No de carte AIM 

Nom - Pers. no 10 
No de carte AIM 



1. Chaque photographie dolt etre le fruit du travail de la personne qui l'inscrit 

au concours et cette personne dolt etre membre en regle de l'AIM. La 

personne photographiee dolt egalement etre membre en *le de l'AIM. 

2. Tout membre en regle de l'AIM peut inscrire une photographie au 

concours. Les photographies doivent etre accompagnees du nom, de 

l'adresse et du numero de telephone du(de la) photographe. 

3. Les participant(e)s doivent utiliser le formulaire d'inscription pour fournir 

une breve legende et une note explicative sur leur photographie. Le 

formulaire d'inscription dolt etre rempli en entier. Les informations 

soumises seront utilisees pour la legende de la photo et de credit 

photographe sur le calendrier 2014, si rentree gagne. 

4. Un formulaire d'inscription au concours officiel et un formulaire de 

decharge et d'autorisation a publier doivent accompagner la photographie 

soumise. II est possible de se procurer ces documents du service des 

communications de l'AIM par ecrit (adresse : IAM Photo Contest, 

Communications Department, 9000 Machinists Place, Upper Marlboro, 

MD 20772-2687) ou en ligne sur http://www.goiam.org/photocontest.  

5. Le(La) photographe et la(les) personne(s) photographiee(s) devront signer 

le formulaire de decharge et d'autorisation a publier afin que la 

photographie inscrite au concours soit admissible. Le(La) photographe est 

responsable d'obtenir les decharges necessaires des personnes 

identifiables dans la photographie. 

6. Les photographies peuvent etre soumises sur pellicule ou en format 

numerique. Les photographies sur pellicule, dun format maximal de 5 po 

x 7 po, doivent etre soumises sans fini passe-partout ou encadrement. Un 

negatif doit etre inclus avec toute photographie inscrite au concours. 



Les photographies numeriques doivent etre prises a une resolution 

minimale de 3 megapixels et au reglage « fin ». Les photos a basse 

resolution pourraient etre refusees. Elles doivent etre enregistrees sur un 

CD. La fonction de timbre horodateur de l'appareil photo doit etre 

desactivee. Les photographies numeriques doivent etre soumises en 

format .jpg et ne doivent pas avoir ete retouchees a l'aide de log iciels 

informatiques. 

7. Le concours a pour theme « Les membres de l'AIM au travail ». Les 

photographies doivent illustrer des membres de l'AIM au travail et avoir 

ete prises au naturel. Les photographies inscrites seront evaluees en 

fonction de leur attrait, leur contenu et leur qualite photographique. La 

decision du jury sera finale. 

8. Si l'employeur interdit la prise de photos dans le milieu de travail, des 

photos de membres participant a des activites syndicales, comme un 

projet de service communautaire, peuvent etre soumises. 

9. Bien que l'AIM fasse preuve du plus grand soin dans la manipulation de 

toutes les photographies soumises, elle ne peut se porter responsable de 

toute photographie endommagee ou perdue pendant le transport et 

n'assume donc aucune responsabilite quant aux photographies inscrites. 

10. Les participant(e)s au concours concedent a l'AIM le droit d'utiliser, sans 

remuneration supplementaire, leurs photographies dans les documents 

imprimes et electroniques qu'elle produit pour promouvoir le syndicalisme. 

Les photographies ne seront pas retournees et demeureront la propriete 

de l'AIM. 

11. Les membres dun jury independant seront choisis par un representant de 

l'AIM. Le jury independant aura pour mandat de determiner les gag nants 

du concours. 

12. Le jury du concours remettra des prix en argent de 500 $, 300 $ et 200 $ 

respectivement aux photographes ayant pris les trois photographies 



jugees les meilleures. II decernera egalement des prix de mentions 

honorables de 25 $. 

13. 	Toutes les photographies seront jugees sans que leur auteur soit connu. 

Les photographies et les formulaires d'inscription seront numerotes sur 

reception. 

-IA 
	

La date limite pour s'inscrire au concours est le AI 0 mai 2013. Les noms 

des gagnants seront annonces a l'automne 2013. 

15. L'AIM publiera les noms des gagnants dans son calendrier de 2014. 

16. En inscrivant une photographie, le(la) participant(e) est repute(e) avoir 

consenti a toutes les modalites decrites ci-dessus. 

17. Les photos doivent etre soumises a : 	IAM Photo Contest 

1AM Communications Dept. 

9000 Machinists Place 

Upper Marlboro, MD 20772 



• Si vous utilisez un appareil photo numerique, desactivez la fonction 

d'heure systeme et reglez a la resolution a elevee ou fine. 

• Une photographie 00 le sujet n'a pas lair au naturel ne passera pas tres 

bien dans cc concours. Le jury ne souhaite pas voir des personnes t.,uul 

apres l'appareil photo. 

• Posez votre sujet en action. Les photographies d'action capteront 

l'attention du jury. 

• Approchez-vous de l'action. La photographie doit clairement illustrer que 

ce fait le sujet. 

• Tenez compte de l'arriere-plan au moment de prendre votre photographie. 

Vous ne voulez pas saisir des images donnant l'impression que des 

arbres poussent de la tete des gens. 

• Observez les lieux sans appareil photo avant de prendre une photo. 

Faites-vous une image mentale de la photographie que vous comptez 

prendre. 

• Planifiez les prises que vous souhaitez prendre a l'avance afin d'être 

pret(e) a agir a temps une fois que l'action commence. 

• Evitez les clichés photographiques. Soyez a la recherche de nouveaux 

angles de prise et trouvez differentes fawns d'illustrer des concepts 

connus. 

• Assurez-vous que le visage du sujet apparait dans la photographie. Ne 

prenez pas votre sujet de dos. 

• Bien que les reglements du concours ne vous permettent d'inscrire qu'une 

seule photographie, prenez-en plusieurs. Ainsi, vous pourrez choisir la 

meilleure parmi un large eventail pour le concours. 



Puisqu'il s'agit du calendrier de l'AIM, ce serait une excellente idee de 

prendre en photo des membres portant un casque ou une chemise 

arborant le logo de l'AIM. 

Assurez-vous que la(les) personne(s) que vous photographiez porte(nt) 

requipement de protection approprie et respecte(nt) toutes les procedures 

de securite en vigueur. 
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