Lignes directrices pour la préparation et l’envoi d’articles et de photographies
Concernant les textes :
- Un rapport aura environ 300 mots au maximum
- Format de fichier : document MS Word ou dans un format similaire
- Informations sur l’événement, par exemple :
o lieu
o importance historique
o importance comme monument ou site historique
o intérêt particulier
o thème spécial
o décor
o costumes ou animation
o éléments remarquables du menu
o vin
o nombre de membres intronisés et promus. Indiquez les noms de tous les officiers
importants de la Chaîne et des autres dignitaires présents.
Concernant les photographies :
- Les photos doivent être au format numérique haute résolution (fichiers JPEG d’au
moins 1 Mo). NB : Nous n’acceptons plus les photos imprimées.
- Les légendes détaillées et éléments similaires doivent être envoyés en MS Word ou un
format similaire.
- Pour les photos formelles (par exemple celles prise au cours d’un Grand Chapitre), un
photographe professionnel est préférable, voire très recommandé.
- Les photos numériques de haute qualité, selon les spécifications indiquées ci-dessus,
fourniront un complément au texte, ce qui a d’autant plus d’importance que nos membres
parlent beaucoup de langues différentes : plus le magazine a un aspect visuel, plus il est
accessible et intéressant.
- Envoyez autant de photos numériques haute résolution de haute qualité que possible : les
responsables de la mise en page auront un plus grand choix.
- Les photos doivent être variées. Évitez que toutes les photos se ressemblent (par
exemple de multiples photos de groupe sur un escalier ou à l’extérieur, etc.). Envoyez par
exemple :
o des photos informelles de membres qui s’amusent
o des photos d’invités spéciaux ou de dignitaires.
Autres exigences
- Envoyez des menus ayant une mise en page intéressante, originale ou remarquable.
Exigences relatives à l’envoi des documents
- Courrier électronique
o N’envoyez vos documents par courrier électronique que si les photos et pièces
jointes ne sont pas trop volumineuses (10 Mo par message).
o Envoyez le message à : chaine-magazine@chaine-des-rotisseurs.net
-

CD-ROM (par la poste)
o Les photos numériques haute définition sont souvent très volumineuses pour le
courrier électronique et leur téléchargement très long. Il peut donc être préférable
d’envoyer les textes, les légendes et les photos sur un CD-ROM à Marie Jones à
l’adresse :

Marie JONES
Rédactrice en chef
Chaîne International Magazine
Villa Belle Vue
52 avenue du Général Leclerc
16200 JARNAC
France
Email: chaine-magazine@chaine-des-rotisseurs.net

o

Si vous envoyez votre dossier autrement que par courrier normal ou aérien,
veuillez indiquer lisiblement le numéro de téléphone 05 45 81 34 69 sur l’avant de
l’enveloppe ou du colis.

