
UNDERWATER PHOTO TOPIC 
CONCOURS 

 

REGLEMENT DU CONCOURS UNDERWATER PHOTO TOPIC  

GENERALITES 

Le concours UNDERWATER PHOTO TOPIC est  un concours de soumission pour photographies 
sous-marines. Celui-ci est ouvert à tous les membres de la Fédération Suisse de Sports 
Subaquatiques. 

ECHEANCES 

Les échéances sont publiées dans la revue de la Fédération « Nereus » et sur le site internet FSSS. 
Chaque participant(e) doit envoyer la photo de son choix avec le bulletin de participation 
dûment rempli sur le site internet avant la date publiée. L’heure locale en Suisse fait foi. 

PHOTOS 

Les clichés doivent avoir été pris avec un appareil photo numérique. Les clichés réalisés en 
piscine, aquarium, de même que les montages ne sont pas autorisés, sauf autorisation explicite 
lors de la publication du thème. Les clichés doivent au minimum avoir été pris à moitié sous l’eau. 
Il est permis de retravailler et de recadrer la photo. 

La photo doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : 
Format du fichier :  JPEG en qualité maximale (compression la plus faible) 
Taille de la photo : au minimum 6 mégapixels (également recadré) 

THEMES DU CONCOURS 

Les thèmes valant pour toute l’année de même que les échéances sont publiés dans la revue 
de la Fédération « Nereus » et sur le site internet de la FSSS. Les thèmes et les dates sont rappelés 
dans chaque édition de la revue. Chaque participant(e) peut soumettre une photo par thème 
du concours.  

Si, lors de la publication, aucune autre règle n’est mentionnée pour le dit thème, alors 
s’appliquent les conditions explicites du présent règlement. 

JURY 

Le jury est constitué par l’organisateur et se compose de différentes personnes issues de la 
plongée sportive et de la photographie sous-marine. 
Le jury fait un classement jusqu’au dixième rang au maximum par thème. Les classements sont 
publiés aux dates de publication mentionnées. La décision du jury est définitive.  

  



DROITS DE JOUISSANCE 

La participante ou le participant se déclare d’accord pour mettre gratuitement à disposition de 
l’organisateur, Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS, les photos envoyées pour leur 
utilisation relative aux articles sur ce concours et pour une utilisation en propre. Les photos sont 
toujours reproduites avec le nom de leur auteur. Les photos sont publiées dans le magazine de 
la Fédération « Nereus » et sur le site internet de la FSSS, de même que dans d’éventuels articles 
médiatiques. 
La responsabilité de l’organisateur quant à une publication du copyright par des tiers est exclue. 

ASPECTS JURIDIQUES 

Chaque participant(e) confirme par l’envoi du bulletin de participation qu’il/elle est en 
possession sans réserves des droits des clichés envoyés. Elle/il a l’autorisation des éventuelles 
personnes photographiées quant à la publication des photos. La participante, respectivement 
le participant, est personnellement et exclusivement responsable en cas d’éventuels litiges 
juridiques et litiges en matière de copyright. 

L’organisateur peut suspendre, voire annuler le concours sans avoir à donner d’explications. 
Les prix distribués ne peuvent ni être échangés, ni être versés en espèces. 

En envoyant son bulletin de participation, la participante, respectivement le participant, se 
déclare d’accord avec le règlement du concours. La décision du jury est acceptée et est 
définitive. Aucune correspondance n’est tenue sur le concours. Le recours juridique est exclu. 

 


