Stages photo pour adolescents

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À UN STAGE
GÉNÉRAL
Destination du stage ….... Stage photo spécial Adolescents …........…
Thème du stage……….....…….........................................................….. (indiquez le thème du stage)
Dates du stage ……………………..................................................…… (indiquez les dates)

COORDONNÉES DU STAGIAIRE
Nom ………………………………….....................…......……………….....
Prénom …………………….…………...............……….…………………...
Adresse :…………………………………………………………………...…
Age : …............
Ville, Code postal, Pays ………………………………………………...…..
Téléphone ………………………………………………...………………….
Adresse mail ……………………................................................…...……
Accord pour recevoir notre lettre d'informations mensuelle

❏ Oui

❏ Non

Autres informations ………………………………………………………….

Indiquer ci-dessous les coordonnées du parent inscrivant le stagiaire
Nom : ……................................................. Prénom : ……...…………………
Mail : ..…............…………........….......…………Tél : ...........................................

PRIX ET VERSEMENT D’ARRHES POUR L’INSCRIPTION
Prix total du stage ………………..........…......... 360 € ……… (incluant les 3 déjeuners des 3 jours de stage)
Montant des arrhes versés ……....................…180 € ……… (50% de la somme totale, retenue si annulation moins de 7 jours avant)
Attention : merci de libeller votre chèque à : Huy Anh NGUYEN

AUTRES INFORMATIONS UTILES
L'appareil photo du stagiaire …………………………………………………...………..……………………………………….…………………….
Expérience en prise de vue …………………………………..………………….…...………………………………………………………………….
Autres informations utiles ……………………………………….…………………………………………………………………….
Merci de cocher les conditions générales suivantes pour acceptation :
❏
❏
❏
❏

J’accepte les conditions générales de l’inscription au stage proposé par Itinérances Photographiques
Je joins une lettre signée autorisant le stagiaire, s'il est mineur, à participer à ce stage
Dans le cas où je décide d’annuler ma participation à ce stage moins de 7 jours avant la date du stage,
je reconnais ne pas réclamer de remboursement des arrhes versés.
Si Itinérances Photographiques annule le stage pour force majeure, mes arrhes me seront remboursés.

Et d'envoyer ce formulaire à l'adresse indiqué ci-dessous
À ………………..…………………………… le ………………......…
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AUTORISATION D'INSCRIPTION

Je soussigné(e), Nom : __________________________ Prénom : _________________________
ayant la responsabilité légale de l'enfant mineur indiqué ci-dessous, autorise :
Nom : _______________________ Prénom : __________________________________
né(e) le : _______________________ à : ______________________________________

à participer au stage photo du …................................ organisé par Itinérances Photographiques.
Régime alimentaire spécifique

____________________________________________

Appareil photo du stagiaire

____________________________________________

Je certifie que le(la) participant(e) nommé(e) ci-dessus est couvert(e) par une assurance familiale et
de responsabilité civile et je décharge les animateurs du stage : Marie Ozanne, Maxime Bessières,
Adeline Monnier et Huy Nguyen de tout accident qui surviendrait pendant les horaires du stage, de
10h à 17h30, sauf s'il est dû à un défaut de surveillance de leurs parts.

Personne à contacter pendant le stage (si différente du signataire, sinon indiquer « IDEM »)
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
Adresse pendant le stage : _________________________________________________________

Fait le _______________ à _____________
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