
Avantages avec l'adhésion à la FPF

Photo Club Bénessois
Mairie de Bénesse-Maremne
19 Route de Bayonne
40230 BENESSE-MAREMNE
Tel : 05 58 72 51 38

GPS : 43°38'1.42''N    1°21'40.34 ''O
Mail : photoclub.benessois@gmail.com
Site Web : http://photoclubbenesse.canalblog.com/

Le Photo Club Bénessois est membre de l'Union Régionale d'Aquitaine (UR14)
et est affilié à la Fédération Photographique de France (FPF) ; Web : http://federation-photo.fr/

Union Régionale 14 (Aquitaine) Club N° 14-2122 Web : http://ur14.federation-photo.fr/

L’affiliation d’un club à la FPF lui permet de trouver un soutien dans l’animation de ses réunions et 
activités, des échanges avec les clubs de sa région au travers de l’Union Régionale qui organise des 
rencontres, des concours et toutes sortes d’animations. Elle permet aux membres du club d’adhérer aussi 
à la FPF et c’est cette adhésion qui leur donne, en même temps que la Carte « P H O TO G R A P H E
FPF» la possibilité de s’abonner à un tarif préférentiel à la superbe revue d’art photographique 
France Photographie (5 numéros dans l’année),ce qui est vivement recommandé. Véritable vitrine de 
la FPF, cette revue publie les meilleures images des auteurs fédérés, tout en apportant beaucoup 
d’informations et une ouverture sur le monde de la photographie.

Ø  Droits inhérents à la carte   «             P H O TO G R A P H E        FPF     » :

• Chaque adhérent reçoit la Lettre de la Fédé organe d’information de la vie fédérale (mail ou 
papier).

• Le photographe membre d’un club fédéré peut participer aux concours régionaux et 
nationaux.

• Mais la carte FPF offre aussi beaucoup d’avantages :

• Elle est souvent un « sésame » pour accéder à des lieux de prises de vue : terrains de sport 
meetings, concerts, … Elle peut offrir une réduction du prix d’entrée dans certaines 
expositions.

• Elle permet de bénéficier des nombreuses offres promotionnelles négociées par notre 
département publicités-partenariat auprès de grandes firmes pour des consommables, des 
logiciels, du matériel, des tirages et livres photo, Canson, Jimag’in, Nielsen, Optoma, Epson, 
Adobe, PhotoDirector, Macphum, Matisseo, Prentu, tablettes graphiques Wacom et bien d’autres .

• Elle permet aussi de bénéficier de séances de formation avec des tarifs intéressants, que ce soit à
Paris ou dans les régions, une activité qui ne cesse de se développer.

• Elle permet de bénéficier gratuitement de conseils juridiques d’un avocat spécialisé dans le droit 
de l’image et le droit d’auteur.

• Aujourd’hui la FPF propose aussi des séjours photographiques organisés par des spécialistes de 
ce type de séjour.
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