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ADHESION A PSA

Pour joindre PSA:
Allez à www.psa-photo.org
Joignez en ligne ou imprimez une demande
d’adhésion, remplissez-la et envoyez-la au
bureau central.
Téléphonez au bureau central à 405-843-1437
pour plus de renseignements.

Bureau de PSA

8241 S. Walker Ave., Suite 104
Oklahoma City, OK 73139
Téléphone: 405-843-1437
Appel Gratuit: 855-772-4636
Email: hq@psa-photo.org
Website: www.psa-photo.org
www.psa-photo.org

Grande Fleur © Kimberly Brock, PPSA

Photographic
Society of America

Société Photographique d’Amérique
Joignez PSA Aujourd’hui
• Devenez membre d’une organisation
internationale dédiée à promouvoir la
connaissance, l’expertise et la joie de la
photographie.
• Joignez les Clubs, les Conseils et les
Chapitres membres de PSA qui offrent des
conférences, des séminaires, des voyages
d’étude et des concours.
Des membres qui aident d’autres membres!
• Participez par écrit ou en ligne à
des groupes d’étude composés de
photographes du monde entier.
• Connectez-vous avec des Mentors et des
Conseillers qui partagent leur expertise and
leurs techniques.
• Suivez des classes en ligne avec des
instructeurs interactifs qui vous guideront
dans vos progrès.
• Exposez vos oeuvres et participez à
des expositions et à des concours
internationaux. (PSA offre des concours
pour individus et pour organisations +
des expositions qui sont généralement
internationales)

Déjeuner pour Mes Trois Petits
© Agatha Anne Bunanta, APSA, GMPSA

Buse à Epaulette
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Allez à http://www.psa-photo.org
et commencez.

Si vous aimez la photographie
vous appartenez à PSA

Touché © Henry Ho

PSA est dans le Monde Entier
Appréciez la photographie avec d’autres à travers
le monde entier.
PSA réunit des photographes professionnels et
amateurs, de tout âge et de tout niveau d’habileté.
Le but de PSA est de promouvoir l’art et la science
photographiques dans toutes leurs formes.

PSA est Pour Partager et Offrir
• Possibilité de publier des articles et des photos
dans le PSA Journal chaque mois.
• Occasion de partager vos connaissances avec les
autres lors des expositions et des séminaires.
• Possibilité d’interagir avec ceux qui partagent vos
intérêts photographiques: images numériques,
nature, tirage, 3D, voyage et photo journalisme.

PSA est Instruction avec:
Chance d’interagir en leçons en ligne avec
des professeurs exceptionnels qui guident chacun
individuellement.
Chance d’avoir vos images jugées par un expert.
Chance de joindre des groupes d’étude sur
beaucoup de sujets variés.
Chance d’emprunter des programmes audiovisuels.
PSA est Célébration
Les membres ont la chance de partager leurs images:
• sur les galleries en ligne
• dans le PSA Journal
• dans des expositions internationales,
sanctionnées par PSA
Les membres peuvent gagner des étoiles et des
honneurs selon leur compétence dans les expositions
Les membres ont la chance de recevoir des
honneurs pour leur travail bénévole.

PSA est à propos de Gens
PSA offre la chance de rencontrer des gens à
travers le monde entier.
PSA permet de créer des amitiés à long terme avec
des personnes qui partagent les mêmes interêts et qui
peuvent se rencontrer lors de la conférence annuelle
située dans des lieux captivants.
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