Bulletin d’inscription
au workshop
macrophoto XXL
BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER PAR COURRIER
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………..……………………..………………………………....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..….
Code postal :

Ville : …………………………………………… Pays : …………………..................……….......

Date de naissance : …………………………………………… Profession : ……………………………………………………………….
Tél. Fixe : ……………………………………………................... Tél. Portable : …………………………….....................…………....
E-mail : ……………………………………………..................... Site web : ……………………………………………...........................
À renvoyer par courrier à Gilles Martin – Résidence du Lac, 229 Avenue de Grammont, 37000 Tours
Renseignements confidentiels bénéficiant du droit d’accès et de rectification conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée n°2004-801 du 6 août 2004. Ci-après désigné « stagiaire »,

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’inscription à ce stage implique la connaissance détaillée et l’acceptation des conditions générales et informations énoncées ci-dessous.

1. Engagements de l’Organisateur : Gilles Martin,
organisme de formation
> Report, annulation du fait de l’Organisateur
Faute de participation suffisante, les stages sont susceptibles d’être annulés. L’Organisateur agit toujours pour
prévenir au plus tôt les stagiaires inscrits (minimum
21 jours avant le début du stage). Ils ont alors le choix
de se reporter sans frais sur un autre stage ou de se
faire rembourser. Chaque groupe est constitué de 5 à 7
personnes. Les premiers dossiers complets reçus seront
prioritaires.
> Responsabilité
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable des accidents survenant durant la durée du stage et causant un
dommage de toute nature aux stagiaires et notamment
les accidents corporels, les pertes, vols, détériorations,
et tout dommage divers pouvant affecter les biens des
stagiaires.

2. Engagements du stagiaire
Le stagiaire s’engage à respecter les locaux et le matériel
de chaque poste de travail qui lui sera confié pendant
toute la durée du stage.

3. Tarifs du workshop macrophoto XXL
• Prix du stage (sans hébergement) ......... 480 € TTC
• Prix étudiant/demandeur d’emploi
(sans hébergement) .............….........…......... 420 € TTC

4. Hébergement et repas
L’hébergement et les repas sont à la charge des
stagiaires. Nous vous proposons ci-dessous une liste
d’hôtels situés à 5 minutes à pied de la gare TGV de Tours:
Ibis budget** 27, rue Édouard Vaillant. Tél : 08 92 68 09
22. Mail : h5023@accor.com
Hôtel Ibis** 1, rue Maurice Genest. Tél : 02 47 70 35 35.
Mail : h1431@accor.com
Hôtel de l’Europe**12, place Général Leclerc.
Tél : 02 47 05 42 07. Mail : hotel-europe-tours@wanadoo.fr

Pour les participants se rendant au stage en voiture,
l’accès à un parking gratuit est possible.
Attention : ne réservez pas votre hôtel avant que le stage
ne soit confirmé par l’organisateur.

5. Cochez la date choisie
8 - 9 décembre 2018
6. Matériel à apporter par le stagiaire
L’essentiel du matériel de microphotographie, de macrophotographie et des accessoires est fourni sur place par
Gilles Martin. Toutefois, chaque stagiaire devra apporter
1 boîtier reflex numérique ou argentique, 1 objectif macro
(d’une focale comprise entre 50 et 200 mm), et des cartes
mémoire de type Compact-Flash ou SD.
Facultatif : jeu de bagues-allonges, flash(es) si possible
avec cordon(s) TTL ou transmetteur infrarouge, télécommande filaire ou infra-rouge, petite rotule macro.

7. Inscription au stage
a/ Votre règlement du stage (480 € ou 420 €) par
chèque libellé au nom de Gilles Martin. Votre chèque
ne sera débité qu’à l’issue du stage.
b/ Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi :
joindre un justificatif.
c/ Une autorisation parentale pour les stagiaires
mineurs.
d/ Adressez votre bulletin d’inscription à : Gilles Martin
– Résidence du Lac, 229 Avenue de Grammont, 37000
Tours.
Fait à ........................................., le ........................................,
Signature du Stagiaire
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ».
L’inscription au stage implique l’acceptation des conditions générales.

LA CARTE CADEAU

OFFREZ UN STAGE !

Une idée originale pour marquer un événement. Contactez Gilles
Martin - email : contact@gilles-martin.com - Tél : 02 47 66 98 57

