L’atelier un autre regard sur Soi

se déroule du vendredi après-midi au dimanche soir.
Horaires : vendredi 14h30-22h00 - samedi 9h00-22h00 - dimanche 9h00-18h00 - groupe de 4 à 8 personnes
Prix de l’atelier : 490 € (compris une centaine de photographies vous concernant libres de droit)

Bulletin d’inscription : À retourner à l’adresse suivante :
Sylvie TROIS 6, rue de Grolleau - Domaine des rivières - 17220 SAINTE SOULLE accompagné d’un chèque
d’acompte de 150 €* et 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.
* Les acomptes ne seront pas encaissés avant l’atelier, et ne seront pas restitués en cas de désistement moins de 15 jours avant le début de l’atelier

Date de l’atelier choisi : du ……………………………………. au……………………………………….
Prénom :………………………………………..

Nom :…………………………………………….

Date de naissance…………………………….

Heure de naissance :………………….............

Lieu de naissance :…………………..............

Profession :………………………………………

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

E-mail :………………………………………….

Les repas et le logement :

Pour la cohésion du groupe, le logement sur place est conseillé. Pension complète 140 € du vendredi soir au
dimanche soir (dîners, déjeuners, petits déjeuners, linge de lit et de toilette).
Si vous souhaitez ne pas loger sur place, les repas (2 dîners et 2 déjeuners) sont facturés 70 €

Votre choix :

Pension complète

ou repas seulement

Régime particulier (précisez) : ………………………………………….

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)

« 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 de l’atelier »
Le :………………………………………...
Signature

à : ……………………………

