
Déclaration du photographe « Sub-Portfolio » 

Avec Sub-Portfolio, la FSSS veut offrir une plateforme aux photographes sous-marins 
(amateurs ou professionnels). Tous les deux mois, un nouveau portfolio d'un photographe sera 
publié sur le site web de la FSSS. En outre, le portfolio sera également publié sur les réseaux 
sociaux de la FSSS. Et, pour finir, un résumé du portefolio sera publié dans le NEREUS.
Chaque membre de la FSSS peut soumettre son portfolio en même temps que ce formulaire 
(veuillez remplir complètement les champs). 

Prénom : 

Lieu : 

Photographef
Nom : 

Adresse 1 : 

CP 1 : 

Tél. 1 : E-Mail 2 :
1 Ces données ne seront pas publiées. 2 E-Mail sera publié avec un lien

Médias sociaux 
Site internet :    

Facebook : 

Instagram : 

 à l'étranger    

Biographie 
Depuis quand fais-tu de la plongée ? 

Où as-tu appris à plonger ?      en Suisse      

Nombre de plongées :

Comment t’es-tu lancé dans la photographie sous-marine ? 

Expérience la plus intéressante / impressionnante en matière de photographie sous-marine ?

Tes 3 sites de plongée préférés à photographier ?    

1.    

2.    

3.    

Veuillez envoyer les photos avec le formulaire. Les photos doivent afficher une résolution 

minimale de 2000 pixels sur le site de FSSS afin que nous puissions bien présenter vos photos. 

Les logos ou signatures sur les photos ne sont autorisés que dans l'un des quatre coins, avec 

une taille maximale ne dépassant pas les 20 % de la longueur du bord de la photo.



Caméra : 

1ère Photo
Photo :

Brève description de la photo : 

Lieu de la prise de photo :    

Date de la prise de photo :

Boîtier :    Flash/lumière : 

Caméra : 

2ème Photo
Photo:

Brève description de la photo :

Lieu de la prise de photo :    

Date de la prise de photo : 

Boîtier :   Flash/lumière : 

Caméra : 

3ème Photo
Photo:

Brève description de la photo : 

Lieu de la prise de photo :   

Date de la prise de photo : 

Boîtier :   Flash/lumière : 



Caméra : 

4ème Photo
Photo:

Brève description de la photo : 

Lieu de la prise de photo :   

Date de la prise de photo : 

Boîtier :    Flash/lumière : 

Caméra : 

5ème Photo
Photo:

Brève description de la photo : 

Lieu de la prise de photo :    

Date de la prise de photo : 

Boîtier :   Flash/lumière : 

Caméra : 

6ème Photo
Photo:

Brève description de la photo :

Lieu de la prise de photo :    

Date de la prise de photo :  

Boîtier :    Flash/lumière :  



DROITS D’UTILISATION 
En soumettant le formulaire et les photos, le/la photographe* s'engage à mettre gratuitement les photos soumises à 
la disposition de la Fédération suisse des sports subaquatiques (FSSS) pour la présentation du portfolio sur le site 
internet, dans le Nereus et sur les réseaux sociaux de la FSSS, ainsi que pour une utilisation pour le propre usage 
de la FSSS. La responsabilité de la FSSS concernant la publication des droits d'auteur par des tiers est exclue. 

MENTIONS LÉGALES 
En soumettant le formulaire et les photos le/la photographe confirme qu’il/elle est en possession des droits d'image 
sans restriction des photos envoyées. Il/elle a l'autorisation des personnes présentes sur les clichés de publier la 
photo. Le/la participant.e est personnellement et exclusivement responsable de tout litige juridique et de toute 
contestation des droits d'auteur à cet égard.
Le moment de la publication du portfolio est à la discrétion de la FSSS. Le/la photographe* sera informé.e de la 
publication.
La FSSS peut rejeter un dossier soumis sans en indiquer les raisons. Il n'y a pas de droit à la publication.
Je (le/la photographe*) accepte les conditions énumérées ci-dessus. Par la présente, je soumets mon portfolio et le 
confirme par ma signature.

Lieu et date :  Signature : 
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