Participation
Les membres de PHOTOSUISSE et tous les photographes amateurs
intéressés sont admis au rallye photo. Les membres OK du Fotoclub
Münsingen sont exclus de la participation.
Frais de participation
Fr. 100.–
Membre PHOTOSUISSE
Fr. 110.–
Non-membre PHOTOSUISSE
Fr. 90.–
Accompagnateur/accompagnatrice
Outre le concours et le jury, les frais de participation comprennent l'apéritif
de bienvenue, la visite guidée de Berne et le déjeuner du dimanche,
boissons comprises.
Le dîner individuel du samedi et une éventuelle nuitée ne sont pas inclus.

Digicup PHOTOSUISSE 2019 à Berne

Samedi, 26 octobre –
Dimanche, 27 octobre 2019
Bern Westside

Pour les prix du concours et l'infrastructure, nous sommes généreusement
soutenus par nos sponsors.

Inscription
En ligne sur shop.fotoclubmuensingen.ch ou par e-mail à
digicup2019@fotoclubmuensingen.ch
Une facture vous sera envoyée après l'inscription. Avec le paiement, la
participation est définitive. Une annulation avec remboursement n'est
possible que jusqu'à fin août 2019.
Date limite d’inscription: 31 juillet 2019
Réservations de chambres: Réservations en ligne avec l'inscription
Digicup, par téléphone au 031 985 2400 ou par e-mail à info@hi-bw.ch
sous le mot clé "Digicup PHOTOSUISSE".

Information
Fotoclub Münsingen
Albert Andrist, Arastrasse 16, 3048 Worblaufen
digicup2019@fotoclubmuensingen.ch

Organisation: Fotoclub Münsingen

Lieu

Logement
L’hôtel Holiday Inn Bern Westside 4* dispose d’un nombre limité de
chambres à des conditions favorables.

Hotel Holiday Inn Bern Westside
Riedbachstrasse 96, 3027 Bern-Brünnen

Programme
Samedi 26 octobre 2019
de 11:30
Arrivée des participants et enregistrement
12:30
Informations sur le concours
Apéritif de bienvenue
de 13:00
Fotorallye (concours Digicup)
18:00 – 20:00 Remise des images, Holiday Inn Bern Westside
Dîner individuel à Berne ou au Centre Westside
Dimanche, 27 octobre 2019
9:00
Arrivée des participants, Holiday Inn Bern Westside
9:30 – 11:30
Visite guidée exclusive de Berne (Berne-Welcoime)
11:30
Annonce du classement et cérémonie de remise des prix
12:30
déjeuner en commun (sélection d’apéritifs)
14:30
Fin de l’évènement

Concours
Pour le rallye photo, trois thèmes de compétition sont proposés.
La participation est possible pour un ou les trois thèmes.
Des photos peuvent être prises à Berne et dans les environs, y compris au
Westside Centre.
Durée de la compétition de 13h00 à 20h00 maximum.
Remise des photos numériques, non retouchées directement depuis
l'appareil photo.
Il y aura, entre autres, des prix d’une valeur de plus de Fr. 1‘200.Nuit pour 2
personnes à
l’Holiday Inn

Bons pour
livres photo
CEWE

Prix spécial par chambre
Chambre individuelle Standard
Chambre double Standard
Chambre individuelle Executive
Chambre double Executive

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

150.–
175.–
200.–
225.–

Le prix de la chambre inclut le petit-déjeuner.
De plus, l’Hôtel Holiday Inn Bern Westside offre
Pour les participants avec voiture, les frais de parking (valeur Fr. 50.-).
Tous les clients de l'hôtel recevront également une entrée gratuite pour
3 heures à la piscine et au spa Bernaqua Westside.
Pour tous les participants, le prix de la chambre comprend également un
billet gratuit Libero pour les transports publics bernois (S-Bahn BernBrünnen-Bern ainsi que le tram et le bus). Arrêt de train et de tram
directement devant l'hôtel.

Visites guidées Westside et Holiday Inn
Le Westside bernois, un imposant complexe de bâtiments originaux conçu
par l'architecte Daniel Libeskind, qui peut être visité et photographié à
souhait par les participants le samedi après-midi lors de l'une des deux
visites guidées différentes.

 Visite guidée du centre de shopping, loisirs et divertissement
 Visite guidée dans les coulisses de l’Hôtel
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité.

