DEMANDE DE CHANGEMENT DE LA PAGE PERSONNELLE SUR LE SITE WEB
REQUEST TO MODIFY PERSONAL PAGE ON THE WEB SITE
Vous pouvez demander la modification des
informations et/ou images sur votre page
personnelle, une fois chaque année, dès que
vous avez payé votre cotisation de membre.

You may request the modification of the text
and/or the images on your personal page, once
a year, after your membership dues were paid.

Veuillez remplir seulement les sections que vous
voulez changer sur votre page et envoyer le
document, ainsi que les nouvelles images, par
courriel à webmaster@artsaintlaurent.ca

Please fill in only the information you want to
change on your personal page and send the
document, along with the new images, by e-mail
to webmaster@artsaintlaurent.ca

Prénom et nom
First and last name
Courriel / e-mail address
Site web personnel
personal web site
Déclaration d’artiste en
français
(max 500 car.)

Artist’s Statement in
English
(500 char max..)

Description des œuvres / Paintings description
Veillez indiquer le numéro d’ordre de l’image à
remplacer l'selon l’usage suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Image de la galerie
Image du coté du texte sur la page
Image du bas à gauche de la page
Image du bas au centre de la page
Image du bas à la droite de la page

Please type in the sequence number of the
image you want to change, meaning:
1.
2.
3.
4.
5.

Image of the Gallery
Image on the side of the text on the page
Image at the bottom left of the page
Image at bottom centre of the page
Image at the bottom right of the page

Les images seront affichées selon l’espace
maximal disponible par page et non en fonction
des dimensions réelles des œuvres.

Images will be displayed on the web page
according to the standard delimitation on the
page and not according to the real dimension of
the paintings.

Attacher au courriel les images à changer, en
format jpg/jpeg, en les identifiant avec votre nom
de famille, no. d’ordre et titre du tableau i.e.:

You will have to attach to the e-mail, as jpg/jpeg,
the images to change, named by the a
combination of your family name, the sequence
no and the title of the painting i.e.:

Eid2-Lac-Brome.jpg

Eid2-Lac-Brome.jpg
Grandeur des images : entre 400 KB et 1.0 MB
ou 1024 pixels/largeur.

Ordre de l’image
Sequence number

Title

Images size : between 400 KB and 1.0 MB or
1024 pixels/wide side.

Medium

H x L (po)
H x W (in)

