Fiche de poste N°10
PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Rôle :




Photographier les matchs des différentes sections de
l’association
Participer à la création des rosters et des photos d’équipe
Réaliser les photos pour les campagnes de promotion

OBSERVATION, RÉACTION, ADAPTATION
Actions attendues :





Est chargé de promouvoir l’association par le biais de la photographie.
Est rattaché à la commission «communication »
Travailler en étroite collaboration avec la commission « communication » dont il dépend
S'engager :
o à devenir adhérent de l'association,
o à couvrir un maximum d’événements au cours de la saison,
o à mettre à disposition un minimum de photographies à l’association pour les matchs
auxquels il était présent,
o à autoriser l'utilisation de ses photos dans le respect de la licence creative common
[CC BY-NC-ND 3.0 FR] = Attribution + Pas d'Utilisation Commerciale + Pas de
Modification, ce qui signifie que le titulaire des droits doit être mentionné et il autorise
l'utilisation gratuite de l'œuvre originale à des fins non commerciales, mais n'autorise
pas la création d'œuvres dérivées,
o à se présenter auprès des arbitres avant le match pour se faire connaître d'eux.



Pour atteindre ses objectifs, l’association s'engage :
o à autoriser l'accès sur le bord du terrain au photographe officiel dans le respect du
règlement de la FFFA,
o à utiliser pour sa communication, prioritairement les photographies mises à
disposition par le photographe officiel,
o à mentionner le crédit photo (s'il n'apparaît pas déjà) quel que soit le support utilisé,
o à communiquer le crédit photo à la presse ou autres annonceurs en cas de
publication afin de leur rappeler leurs obligations légales en matière de propriété
intellectuelle.

Responsable :



De l’image de l’association
Du respect de ses engagements vis-à-vis de l’association.

Fiche poste ESOX – PHOTOGRAPHE OFFICIEL

Formations conseillées :



Initiation à la photographie
Initiation au montage photo

Les outils :
communication.esoxfootus@gmail.com
Support de partage des clichés
Matériel photo (matériel personnel)

