Qualité de la photographie
La photographie doit être parfaitement nette, sans
tâches, ni marques d’encre.

✗

✗

✔

Luminosité, Contraste et Couleurs
La photographie doit être en couleurs, bien
exposée et correctement contrastée, sans
marques de flash, ni yeux rouges, ni ombres sur le
visage. La luminosité et les couleurs doivent
restituer fidèlement la tonalité de la peau.

✗

✗
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✔

L’arrière-plan de la photographie
L’arrière-plan de la photographie doit être uni, de
couleur bleu ciel ou gris clair. La photographie ne
doit pas comporter d’ombres en arrière plan.

✗

✗

✔

Regard et Position de la tête
Le visage doit être au centre de la photographie et
le sujet doit tenir la tête droite, face à l’objectif. Son
regard doit fixer l’objectif.

✗

✗

✔

L’expression du visage
Le visage doit être dégagé et avoir une expression
neutre (bouche fermée, sans sourire, les yeux
normalement ouverts et clairement visibles).
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✗

✗

✔

Les lunettes
Seuls les verres blancs sont admis. Les lunettes
doivent laisser apparaître les yeux sans les
recouvrir, même partiellement (les lunettes à
verres teintés ou à montures épaisses doivent être
retirées). Les reflets de lumière sur les lunettes ne
sont pas admis. Le port des lunettes n’est pas
obligatoire.

✗

✗

✔

Les couvre-chefs
Tous les éléments du visage, du bas du menton au
haut du front, doivent être entièrement visibles de
manière à distinguer clairement l’ensemble du
visage.
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Les couvre-chefs décoratifs, tels que chapeaux,
casquettes ou autres ne sont pas autorisés.

✗

✗

✔

✗

✗

✔

Les enfants en bas âge :
L’enfant doit être photographié seul (sans autre
personne ou objet). Si un enfant doit être
accompagné lors de la prise de la photographie,
l’accompagnateur ne doit pas apparaitre.
Du fait qu’ils soient difficiles à prendre en
photographie, les enfants en bas âge n’ont pas
besoin d’avoir une expression neutre, ou de
regarder directement la caméra, mais ils doivent
être pris de face.

✗

✗
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✔

