
un concours national de photo sous-marine

Récifs coralliens français
d’Outre-Mer

Mise en valeur par ce concours photo du patrimoine naturel et de la biodiver-
sité des récifs coralliens d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, St Martin, Saint 
Barth, Mayotte, La Réunion, îles Éparses, Nouvelle Calédonie, Wallis Futuna, 
Polynésie Française).
Chaque série comprendra 2 images : une Ambiance sous-marine corallienne (photo grand-
angle) et une Vie intime du récif (photo rapprochée/macro-photo).
Concours clôturé au 31 octobre 2015.
Exposition des meilleures images et palmarès offi ciel au Salon de la plongée de Paris le 
9 janvier 2016.

Dotation de 3 000 € de prix en matériel de plongée (trois meilleures séries, meilleure 
photo ambiance grand angle, meilleure photo rapprochée).

Modalités
> Être licencié FFESSM, être l’auteur des images, pas de photomontage.
> Envoi des fi chiers numériques gravés sur CD-Rom (pas d’envoi par E-Mail) avec nom, 
prénom et coordonnées écrits au feutre indélébile sur le cd avec le dossier d’inscription soit 
récupéré sur Subaqua (ci-contre), soit récupérable sur le site de la FFESSM www.ffessm.fr 
(dossier concours photo IFRECOR, UICN France, FFESSM qui comprend le règlement avec les 
conditions de participation au concours et d’utilisation des images).
> Chaque série comprend obligatoirement deux images (une photo grand-angle et une photo 
rapprochée), chaque photographe peut concourir avec 1, 2 ou 3 séries de 2 images.
> Envoi du CD-Rom et du dossier d’inscription au secrétariat FFESSM.
> Chaque fi chier image sera obligatoirement en JPEG, non compressé, résolution d’au moins 
5 Mo (pour éventuelle impression) et sera identifi é avec nom auteur, prénom, lieu de prise de 
vue et année saison de prise de vue, n° série, A pour photo ambiance, M pour photo macro.
Exemple « TOTO Fred, Martinique St Pierre, mai 2012, 1 A ».

L’UICN France
et la FFESSM pour le 15e anniversaire
de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) organisent       

Dossier d’inscription + CD-Rom à envoyer au Secréta-
riat FFESSM (concours photo) 24 quai de Rive Neuve 
13284 Marseille CEDEX 07

Concours national de photo sous-marine « Récifs co-
ralliens français d’outre-mer »

UICN France, FFESSM, IFRECOR 15e anniversaire

Nom :  ..............................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Contact mail (obligatoire)  ...................................................................................

Contact téléphone :  ................................................................................................

Nombre de séries de 2 images (de 1 à 3 séries) :  ...............................

Chaque série est faite de deux images (1 photo ambiance dite A, 1 photo rapprochée ou macro 
dite M). Vous reconnaissez avoir consulté le règlement du concours photo sur le site de la 
FFESSM www.ffessm.fr et vous autorisez, par l’envoi de cette présente, l’IFRECOR et la FFESSM 
(à titre non exclusif) pour l’utilisation des droits d’exploitation et droits d’auteur pour les actions 
non commerciales de valorisation et communication relatives au concept des récifs coralliens 
d’outre-mer, pour illustrer les démarches de sciences participatives, pour matérialiser la col-
laboration entre les parties. Le concurrent demeurant unique ayant droit de ses photos, cette 
autorisation est consentie à titre gracieux.
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