Stages de retouche d'images

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À UN STAGE DE TRAITEMENT D'IMAGES
GÉNÉRAL
Thème du stage
O Photoshop (2 jours)
O Lightroom (1 jour)
Dates du stage ……………………..................................................……

O Photoshop Elements (1 jour)

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

O Oui

O Non

Autres informations ………………………………………………………….
S'agit-il d'un cadeau ?

O Oui

O Non

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

PRIX ET VERSEMENT D’ARRHES POUR L’INSCRIPTION
O Prix total du stage Photoshop….……… 250 € …………… (incluant les 2 déjeuners des 2 jours de stage)
O Prix total du stage Lightroom…..……… 150 € …………… (incluant le déjeuner du jour de stage)
O Prix total du stage PS Elements ….…… 150 € …………… (incluant le déjeuner du jour de stage)

Montant des arrhes

O Photoshop
O Lightroom
O PS Elements

125 € …………… (50% de la somme totale, retenue si vous annulez votre participation)
75 € …………… (50% de la somme totale, retenue si vous annulez votre participation)
75 € …………… (50% de la somme totale, retenue si vous annulez votre participation)

Attention, merci de libeller votre chèque à : Huy Anh NGUYEN

AUTRES INFORMATIONS QUE VOUS JUGEZ UTILES DE NOUS COMMUNIQUER
Ordinateur portable personnel O Oui
O Non
Type d'ordinateur
O Mac O PC
Autres informations ……….……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Merci de cocher les conditions générales suivantes

❏

J’accepte les conditions générales de l’inscription au stage proposé par ITINÉRANCES PHOTOGRAPHIQUES
(Les conditions générales de vente sont accessibles sur cette page http://www.itinerancesphoto.org/cgv)

❏

En cas d’annulation de ma part de participer à ce stage moins de 15 jours avant le stage,
je reconnais ne pas réclamer de remboursement des arrhes versés

❏

En cas d'annulation du stage par force majeure par ITINÉRANCES PHOTOGRAPHIQUES, mes arrhes me seront remboursés

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

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

