Formations à la carte

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX CYCLES 1, 2 et 3
GÉNÉRAL
Type de cycle

Cycle 1 (débutants) ❏

Cycle 2 (perfectionnement) ❏

Cycle 3 (regard photo) ❏

Date du cours A

……………………...

thème du stage* ……………………...

Date du cours B

……………………...

thème du stage ……………………...

Date du cours C

……………………...

thème du stage ……………………...

Date du cours D

……………………...

thème du stage « esthétique de l'image »

*(pour le cycle 2 uniquement)

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

❏ Oui

❏ Non

S'agit-il d'un cadeau ?

❏ Oui

❏

Non

Si oui, merci d'indiquer les coordonnées de la personne offrant le cadeau
Nom : ……......................................................... Prénom : ……...……………....……
Mail : ..…............…………........….......…………Tél : ...............................................

PRIX ET VERSEMENT D'ACOMPTE POUR L’INSCRIPTION
Prix total du stage
Cycle 1: 280 € ❏
Cycle 2: 520 €
❏
Règlement
4 chèques de 70€ ❏
4 chèques de 130€ ❏

Cycle 3: 480 €

❏

4 chèques de 120 € ❏

Attention, merci de libeller vos chèques à : Huy Anh NGUYEN

AUTRES INFORMATIONS UTILES
L'appareil photo du stagiaire …………………………………………………...………..……………………………………….…………………….
Expérience en prise de vue …………………………………..………………….……………………………………………………………………….
Autres informations ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………..………..…………………………………………….…………………….………………………….…..………………….

1. Merci de cocher les conditions générales suivantes

❏
❏
❏
❏

En m'inscrivant à un de ces cycles de formation, je m'engage à suivre l'ensemble des 4 sessions prévues et dans l'ordre A-B-C-D

❏

En cas d'annulation/report d'une des sessions par force majeure par ITINÉRANCES PHOTOGRAPHIQUES,
aucun règlement ne sera encaissé par ITINÉRANCES PHOTOGRAPHIQUES

ITINÉRANCES PHOTO s'engage à encaisser chaque chèque seulement à l'issue de chaque session
Je pourrais demander à reporter les dates des sessions indiquées ci-dessus en le signalant 7 jours calendaires avant la date prévue
En cas de non-participation de ma part à une des sessions sans prévenir au moins 7 jours calendaire avant la date prévue
je reconnais que ITINÉRANCES PHOTO pourra encaisser le règlement de ladite session sans pouvoir prétendre à un remboursement

2. 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

