
Un autre regard sur Soi 

L’atelier se déroule du vendredi 14h30 au dimanche 17h00 /18h00 
Groupe de 8 personnes maximum  

Prix de l’atelier : 490 $ l’atelier photographies comprises 
(350 $ atelier + 140 $ toutes les photographies libres de droit). 

Pour le bon déroulement de l’atelier : 

Merci d’envoyer vos coordonnées natales (sur le bulletin d’inscription) et 
votre photographie enfant (par mail ou courrier) le plus tôt possible         
(si possible plus de trois semaines avant l’atelier ) j’en ai besoin pour préparer 
votre stage… Et si vous m’envoyez votre photo d’enfant par mail, n’oubliez pas 
de venir avec l’original le jour du stage…  
Prévoyez des tenues confortables et si vous le souhaitez, une tenue spécifique 
pour les portraits : des vêtements que vous aimez porter (pour le samedi matin) 
dans lesquels vous vous sentez bien, beau / belle... 

Pensez à vous munir d’une clé USB minimum 8 Go  pour copier les 
montages du stage et toutes les photographies, c’est plus rapide que de les 
transférer par internet. 

Le lieu : 

Institut hippocampe : www.instituthippocampe.com  
Renseignements : Caroline LAVOIE -GAUTHIER 
Tél : 514-909-6846 
C.P.4696, Rawdon, QC, J0K 1S0 

blocked::http://www.instituthippocampe.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION / AUTORISATION 

À  retourner à par mail à l’adresse suivante : photographe@sylvietrois.fr ou par courrier à  
Caroline LAVOIE -GAUTHIER C.P.4696, Rawdon, QC, J0K 1S0 

accompagné d’une photographie de vous enfant (2 ans à 6 ans) que vous aimez 
particulièrement, cette photographie vous sera restituée à la fin de l’atelier. 

Atelier du………………. au…………………. 

Prénom :……………………………………….. 

Nom :……………………………………………. 

Date de naissance……………………………. 

Heure et lieu de naissance :………………… 
…………………………………………………… 

Profession :……………………………………. 

Adresse postale :…………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………. 

E-mail :…………………………………………. 

« J’ai bien pris connaissance des modalités de désistement et des 
informations concernant le droit à l’image. 

 J’autorise Sylvie TROIS à me filmer et me photographier pendant toute la 
durée du stage et m’engage à lui signaler toute utilisation autre que 

personnelle de mes images » 

le………………………………………...à…………………………… 

Le stagiaire Sylvie TROIS Photographe 

Informations importantes : 

Cet atelier étant basé principalement sur 
l’image, pendant ces deux jours et demi vous 
m’autorisez à vous photographier et vous filmer. 
Les photographies et films ne seront utilisés 
que pendant la durée du stage.  

Toute autre utilisation par le photographe en 
dehors du stage fera l’objet d’un accord signé 
de votre part (loi informatique et liberté - droit à 
l’image) 

Toute utilisation professionnelle de vos images 
(donc en dehors du cadre personnel) devra faire 
l’objet d’un contrat entre le photographe et la 
personne photographiée.  

En fonction de l’utilisation de ces images des 
droits d’auteur pourront être facturés. 

mailto:photographe@sylvietrois.fr

