Stages photo itinérants

INSCRIPTION À UN VOYAGE PHOTO À BARCELONE
Session du 8 au 11 avril 2011
COORDONNÉES DU STAGIAIRE
Nom ………………………………….....................…......……………….................................…...……
Prénom …………………….…………...............……….…………………...............................…...……
Adresse :…………………………………………………………………...…............................…...……
Ville, Code postal, Pays ………………………………………………...…..............................…...……
Téléphone ………………………………………………...…………………..............................…...……
Adresse mail ……………………................................................…...……............................…...……

OPTIONS D’HÉBERGEMENT
❏ Chambre double : 770€
❏ Chambre individuelle (820€ soit un supplément de 50 €)
❏ Régime alimentaire standard
❏ Régime alimentaire particulier, veuillez préciser ............................................................................................................

PRIX ET VERSEMENT D'ACOMPTE
Prix du stage

Montant de l'acompte (50% du prix du circuit)

❏ 770 € chambre double (270€ + 500€ formation)
❏ 820 € chambre individuelle (320€ + 500€ formation)
❏ 270 € chambre double (accompagnant)

❏ 130 € (chambre double)
❏ 160 € (chambre individuelle)
❏ 130 € (chambre double accompagnant)

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 ……….……………………………………………………….……………………………………………………………...
(Utilisez la page au verso si nécessaire)

Merci de cocher les conditions générales suivantes pour acceptation :
❏ J’accepte les conditions générales de l’inscription au stage proposé par Itinérances Photographiques
> versement du deuxième acompte du circuit (50%) au plus tard 5 jours avant le départ
> versement du prix de la formation (500€) au choix : avant le départ ou au retour du voyage photo

❏

Dans le cas où je décide d’annuler ma participation à ce voyage photo :
> plus de 45 jours avant le départ :
- remboursement de 50€
> de 45 jours à 30 jours avant le départ :
- remboursement de 70€
> moins de 30 jours avant le départ :
- aucun remboursement de l'acompte

❏

Si Itinérances Photographiques annule le stage pour force majeure, mon acompte me sera totalement remboursé

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

Ateliers de photographie numérique en voyage
12, rue des cinq diamants - 75013 Paris France
SIRET : 453 029 720 00019

- TVA : FR 56 453 029 720

Tél. (+33) 09 51 73 29 46 et 06 82 04 19 45
Mail : contact@itinerancesphoto.org

