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PHOTOLIM87 

FICHE PHOTOGRAPHE 
 

 PRESENTATION : 

Nom :       Prénom :   
Profession :      Date de naissance :  
Adresse :  
 
Téléphone :      Mail :   
Portable :  
 
Site web :  
Site web 2 :  
 
Racontez-nous en quelques lignes votre parcours photographique (si vous deviez faire votre 
bio, vous diriez que vous que…). Cette partie sera intégralement reportée sur le profil de 
membre qui vous sera consacré sur le site internet de phootlim87 ; ne le négligez pas SVP. 
 

Photolim87  

Chez  M. JP Neymond  
18 impasse des Ormes 
87920 Condat sur Vienne 

www.photolim87.com  
contact@photolim87.com 
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 LA PHOTO ET VOUS : 

Votre équipement :  
Numérique - modèle(s) :  
Argentique - modèle(s) : 

 
Nombre d’année de pratique : 
 
Domaines de prédilection : 

 Portrait   Paysage   Nu académique  
Studio    Macro    Reportage 
Travaux numériques  Noir et blanc   Couleur 
Autre (précisez) ....................  

 
Compétences particulières ? 
 
 
Quelles ont été vos motivations pour rejoindre notre association ? 
 
 
 
Qu’en attendez-vous concrètement ? 
 
 
 
Avez-vous déjà fait ou participé à une expo, un concours ?  
 
 
 
Seriez-vous prêt à mettre du matériel à disposition de l’association ? Si oui lequel ? 
 

 

Seriez-vous prêt à animer des activités, stages, formations… ? si oui, lesquels ? 

 

Seriez-vous prêt à donner un peu de votre temps ponctuellement pour participer à la 
promotion de l’association? Développez ce que vous aimeriez/pourriez apporter à 
Photolim87 … 
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 VOTRE PROFIL PHOTOGRAPHIQUE : 

A votre inscription, un espace de présentation sera créé dans l’espace membre du site 
www.photolim87.com pour présenter votre travail et votre parcours photographique. 
 
Pour l’alimenter, merci de joindre à ce questionnaire : 
 
 Quelques photos représentatives de votre travail (12-16 photos maxi à mettre en 

annexe ou à joindre par email à contact@photolim87.com; NB : ces photos pourront 
être utilisées dans le cadre de la promotion de l’association et de votre travail). 
Indiquez si possible pour chaque photo un titre et un court commentaire. 
 

 Une photo de vous pour pouvoir mettre un visage sur votre nom. 
 

 N’oubliez pas de remplir votre parcours photographique ci-dessus 
 

 Toutes les informations supplémentaires que vous voudriez voir citées sur votre 
profil de photographe. 

 
 
 
 
Merci de nous renvoyer ce questionnaire, accompagné des différentes annexes demandées ci-
dessus par email à : contact@photolim87.com 
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