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Cours de jugement de l’ACAP © - Responsabilités du club 

hôte  

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'organisation d'un cours de jugement de l’ACAP. 

Veuillez noter que ce cours n'est présenté que par un club membre de l’ACAP. 

 

La taille normale d'une classe est d'au moins 30 personnes*, de préférence 40 pour que le cours soit 

viable. Les participants à nos cours de jugement sont ceux qui veulent faire le premier pas pour devenir 

juge, et par ceux qui veulent améliorer leur propre photographie en apprenant ce que les juges 

recherchent dans les grandes photographies. 

 

* ACAP suit les directives provinciales concernant le nombre autorisé de participants, la distance sociale, 

ainsi que toutes les autres exigences en matière de santé et les protocoles COVID. 

 

Votre club de photographie (club hôte) : 

• nomme un agent de liaison qui travaille avec l’ACAP pour confirmer sa volonté d'accueillir un 

cours et convenir d'une date appropriée. 

• Une fois la confirmation faite, le club hôte remplit le formulaire en ligne en fournissant les 

détails du cours afin que le Web Manager puisse mettre en place le cours et l'inscription en 

ligne. https://capacanada.ca/capa-judging-course/   

• Il est responsable de la réservation et du paiement d'une salle adéquate pour l'événement, ainsi 

que de la promotion locale, bien que l’ACAP fasse également la promotion de la date auprès de 

tous les clubs de la région.  

• Distribue le code de réduction de 50 $ et les instructions d'inscription aux membres du Club 

hôte.  

o Les membres du Club d'accueil n'ont droit qu'à un seul rabais.  

o Les membres de l’ACAP qui sont également membres du Club hôte doivent utiliser soit 

le tarif normal des membres de l’ACAP, soit le code de rabais du Club hôte, mais ne 

peuvent pas utiliser les deux. 

• S'assurer que la salle est équipée d'un écran, de tables, d'un podium avec éclairage et de deux 

microphones sans fil. 

• Organiser les pauses café pour les sessions du matin et de l'après-midi. 

• Trouver un endroit approprié pour le déjeuner ou, s'il n'y en a pas à proximité, faire livrer le 

déjeuner par Sub ou demander aux participants d'apporter leur déjeuner. Les participants au 

cours paient leur propre déjeuner. 

• Désignez un membre de votre club pour aider à la réception et être responsable de l'inscription 

des participants le jour du cours. 

 

ACAP: 

https://capacanada.ca/capa-judging-course/


• Organise l'inscription au cours sur le site Web de la CAPA. 

• Paye les pauses café.  

• Fait la promotion du cours auprès de tous les clubs avoisinants pour aider à l'inscription des 

participants. 

• Fournit notre ordinateur et notre projecteur - qui sont profilés pour afficher correctement les 

images numériques. 

• Fournit les manuels de plus de 120 pages du cours CAPA pour chaque participant et tout le 

matériel pédagogique. 

• Préparer et recevoir toutes les demandes de renseignements, les paiements et les déboursés 

pour le cours par le biais du système d'inscription en ligne. 

• Créer et maintenir la liste des inscriptions pour le cours. 

• Préparer les certificats pour tous les participants. 

 

Frais de cours:  

• Membres individuels de l’ACAP 125,00 $ par personne 

• Membres du Host Club 125,00 $ par personne (avec code de réduction appliqué) 

• Non membres de l’ACAP 175,00 $ par personne 

• Juges actuels certifiés par l’ACAP* 50,00 $ par personne 

* Membre individuel valide de l’ACAP et inscrit sur la liste des juges de l’ACAP. 

 

Contact ACAP: 

Henry Schnell - president@capacanada.ca 

Rod Trider - past-pres@capacanada.ca 
 


