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CAPA JUDGE’S INFORMATION 

CONTACT INFORMATION 
Name:  

Phone: E-mail: 

City/Town & Province:                                                                                           CAPA Zone: 

Club Affiliation(s): 

JUDGING INFORMATION 
Date of initial Judging training 
course: 

 

Indicate your current status: Circle or check: “In Evaluation to be Certified” or “Completed Evaluation” or “Certified Judge” 

If a Certified CAPA Judge state 
date certification Issued: 

 

Most recent 5-Year “Judging 
Update” course completed: 

Location: Date: 

Bilingual/Languages Spoken:  

JUDGING SYSTEM 
Wiling to judge both In-Person & On-Line: “Yes”  I judge solely In-Person: “Yes”  

In-Personal Judging Locations:  

PREFERRED JUDGING GENRES 
Nature  “Yes”   or  “No” Portraiture “Yes”   or  “No” 

Pictorial “Yes”   or  “No” Abstract  “Yes”  or  “No” 

AV “Yes”   or  “No” Altered Reality “Yes”   or  “No” 

Documentary “Yes”   or  “No” Photo Project series or Essay “Yes”   or  “No” 

Fine Art “Yes”   or  “No” Monochrome “Yes”   or  “No” 

Creative “Yes”   or  “No” Prints “Yes”   or  “No” 

Landscape “Yes”   or  “No”   

ATTESTATION 

I hereby attest that I will maintain CAPA’s judging standards and will consistently provide judging comments that are educational and not 
biased by personal opinions or preferences. 

Nom en lettres moulées: Signature: Date:  

INSTRUCTIONS 
1. In the “In-Personal Judging Locations” please indicate region/area in which you will travel, and times of year you are available to judge. 
2. Please indicate the photographic genres you are comfortable judging. 
3. If indicating a readiness to judge on-line, please ensure you have a monitor of high enough resolution that is 100% sRGB complaint & it is being 

regularly colour calibrated using a Color Munki, Spyder, or similar equipment. All on-line judges must use quality monitors that have been colour 
calibrated. 

4. Annual CAPA Membership must remain ‘current’ to remain on the Judges List. It is also mandatory that Certified Judges reattend a Judging course 
every 5 years to remain up-to-date and certified. Those who do not will have their certification automatically rescinded and will be deleted from 
the national CAPA Judges list. 
 
Please fill in and return to Glenn Bloodworth at:   judgesliaison@capacanada.ca.
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 INFORMATION DE JUGE ACAP 

 

6/7/20 

COORDONNÉES 

Nom:  

Numéro de téléphone: E-mail: 

Ville Zone ACAP & province: 

Affiliation(s) de club(s) 

INFORMATIONS SUR LE JUGEMENT 

Date de formation initiale de juge:  

Indiquez votre statut actuel: “En évaluation pour être certifié” ou “évaluation achever” ou “juge certifié” 

Si un juge ACAP certifié, noter la 
date de délivrance 

 

Formation «Mise à jour du 
jugement» le plus récent achevé 

Emplacement: Date: 

Bilingue/langues parlées:  

SYSTÈME DE JUGEMENT 

Prêt à juger en personne et en ligne :  “Oui” ou “Non” Je juge uniquement en personne : “Oui”  

Lieux de jugement en personne:  

GENRES DE JUGEMENT PRÉFÉRÉS 

Nature “Oui” ou “Non” Portraiture “Oui” ou “Non” 

Pictural “Oui” ou “Non” Abstrait “Oui” ou “Non” 

AV “Oui” ou “Non” Réalité altérée “Oui” ou “Non” 

Documentaire “Oui” ou “Non” Série de projets photo ou essai “Oui” ou “Non” 

Beaux-arts “Oui” ou “Non” Monochrome “Oui” ou “Non” 

Créatif “Oui” ou “Non” Photos imprimées 
 

“Oui” ou “Non” 

Paysage “Oui” ou “Non”   

ATTESTATION 

J'atteste que je maintiendrai les normes de jugement de l'ACAP et que je fournirai constamment des commentaires de jugement éducatifs 
et non biaisés par des opinions ou des préférences personnelles. 

Nom en lettres moulées: Signature: Date: 

INSTRUCTIONS 
1. Dans la section «Lieux de jugement en personne», veuillez indiquer la région dans laquelle vous voyagerez et les périodes de l'année où vous serez disponible pour 

juger. 
2. Dans la section «Genres de jugement préférés», veuillez indiquer les genres photographiques que vous êtes à l'aise de juger ou que vous êtes disposé à juger. 
3. Si vous indiquez que vous êtes prêt à juger en ligne, veuillez vous assurer que vous disposez d'un moniteur d'une résolution suffisamment élevée qui est entièrement 

conforme à sRGB et qu'il est régulièrement étalonné en utilisant un Color Munki, Spyder, ou un équipement similaire. Tous les juges en ligne doivent utiliser des 
moniteurs de qualité qui ont été précisément étalonné. 

4. Signez et datez l'attestation. L’ACAP s'engage à maintenir des normes élevées par ses juges. Pour continuer sur la liste des juges, votre adhésion de l’ACAP doit rester 
«à jour» et il est obligatoire que les juges certifiés reprennent un cours de jugement au cours de chaque période de 5 ans pour rester à jour et certifiés. Ceux qui ne 
reprennent pas un cours ne maintiennent pas une adhésion «actuelle», ou ne respectent pas les normes de jugement de l'ACAP, verront leur certification annulée, 
ne seront plus autorisés à utiliser la désignation «juge certifié par l'ACAP» et seront supprimés de la liste nationale des juges de l'ACAP. 

Veuillez remplir et retourner à Glenn Bloodworth à:   judgesliaison@capacanada.ca.    
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