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Fédération Française d’étude et de Sport Sous Marin

Comité Régional Centre
Commission Photo Vidéo
Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél/Fax : 02 47 40 25 41

FORMATION
De
PHOTOGRAPHIE et VIDEO SOUS-MARINE
Dimanche 21 janvier 2018 à La Chapelle St Mesmin
La commission Photo Vidéo de la région centre organise avec la collaboration du
Groupe Plongée Chapellois une journée de formation à la photographie et vidéo sousmarine.
Cette journée est ouverte aux plongeurs désirant se former aux techniques de prise de
vue sous marine, les modules suivants sont proposés :
-

Débutants : Bases du fonctionnement d’un APN et techniques de prises de vues en
lumière naturelle. (modules 1,2 et 3 du niveau 1)
Photographes niveau 1 et + : Etalonnage du flash externe et grand angle.
Vidéastes débutants : formation à la mini caméra type Gopro.

Organisation de la journée :
-

9h30 Accueil Maison de Beauvois 11 rue de Beauvois et théorie salles de cours du
GPC à la Piscine municipale, espace Béraire et maison de Beauvois.
12h00 – 13h30 Repas (traiteur) maison de Beauvois
14h-15h30 Pratique à la piscine municipale de La Chapelle Saint Mesmin.
16h00 – 18h00 Analyse d’image à la maison de Beauvois

Coût de participation : 20 €uros, frais de restauration inclus, Les frais de participation seront
perçus durant le stage.

Information et inscriptions :
Pour toutes informations contacter :
Dominique Renard

imagesubcentre@gmail.com 06 82 31 21 21
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Fédération Française d’étude et de sport sous marin

Comité Régional Centre
Commission Photo Vidéo

Siège social : Maison des Sports - Rue de l'aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél/Fax : 02 47 40 25 41

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Nom : ............................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................... ............................................................................
Code Postal ……………..… Ville : ..................................…………………………………
Tel Domicile : ................................................................
Tel portable : .................................................................. Email .................................................................
Date de naissance : .........................................................
N° Licence en cours : ...................................................... CLUB : ................................................................
Date certificat médical ou Certificat d’aptitude de non contre indication (CACI):
Niveau de Plongée : ……
Niveau de photographe :................................................
MATERIEL DE PHOTOGRAPHIE en votre possession
rAppareil Photo + caisson : .....................................................................................................................
rFlash(s) ou Torche(s) : pour étalonnage flash externe .....................................................................................
rJe n’ai pas d’appareil photo
Formation demandée :
Débutant

r

Niveau 1 et +

r

Video

r

Merci de me renvoyer votre inscription par mail avant le 15 janvier 2018, délai de rigueur.
Date d’inscription :
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