BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGES PRISE DE VUE

AVEC UN PHOTOGRAPHE

DATE CHOISIE

Maîtriser son appareil photo

CHEQUES CADEAUX

PRIX

PRIX

79 €

Chèque cadeau

50 €

Initiation à la Photographie

115 €

Chèque cadeau

79 €

Perfectionnement photographie – 1 J

125 €

Chèque cadeau

150 €

Perfectionnement photographie – 2 J

250 €

Apprendre la Grammaire de l'Image

250 €

BONS CADEAUX PACKS

Apprendre à cadrer avec sa Tête

250 €

PACK 1 – Débuter sur de bonnes bases

175 €

Apprendre à cadrer avec ses Pieds

275 €

PACK 2 – Apprendre par la pratique

275 €

Initiation au Flash

150 €

PACK 2 – Noir et Blanc Argentique

275 €
400 €

Maîtriser Profondeur de Champ

79 €

PACK 3 – Technique et Créativité

Maîtriser la Vitesse d'Obturation

79 €

PACK 4 – Passion photo

Maîtriser la Photo d'Architecture

89 €

Initiation à la Photo de Paysage

79 €

Initiation à la Photo de Nuit

79 €

Initiation à la Photographie – Indre / Sarthe

450 €

PACK 5 – Post traitement avancé

BONS CADEAUX - STAGES
Cochez la case du stage choisi et
précisez cadeau à côté comme ci
dessous

125 €

Maîtriser son appareil photo

STAGES POST TRAITEMENT

525 €

Cadeau

DATE CHOISIE
DATE
CHOISIE

Lightroom

275 €

VOYAGES PHOTO

Créer son livre phot avec Lightroom

150 €

Voyage photo Val de Loire - 385 €

Capture NX2 (cours individuel)

300 €

INFORMATION PARTICIPANT
(la personne qui fait le stage ou le bénéficiaire du chèque ou du bon cadeau)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Téléphone portable :

Date à laquelle le stage / chèque sera offert (pour les bons cadeaux) :

INFORMATION ACHETEUR
(la personne qui achète le chèque ou le bon cadeau)

La carte Cadeau personnalisable est à envoyer à : M. / Mme / Mlle :
Adresse postale :

Téléphone :

RÈGLEMENT : Prix total du stage (Chèques / Bons cadeaux et packs) :

Mail :

Acompte 30% (pour les stages seulement) :

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Avec un photographe » et de le renvoyer à :
AVEC UN PHOTOGRAPHE – 26 rue de Tours – 37140 La chapelle sur Loire
Merci de cocher la case : J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de ce stage et en accepte le contenu. Je suis conscient(e) des risques
encourus notamment lors des sorties en extérieur et les assume en pleine connaissance de cause. Je m’engage à ne pas reporter la
responsabilité de ces risques sur « Philippe Body » ou l’un de ses prestataires, cet engagement tenant lieu de décharge pour moimême et les autres membres de ma famille.

Date et signature :

SAS AVEC UN PHOTOGRAPHE – Au capital variable de 1 000 euros – 804 491 785 RCS – Tours - 26 rue de Tours – 37140 La Chapelle sur Loire

