INSCRIPTION STAGE
PHOTOGRAPHIER LE PAYSAGE EN MONTAGNE
29 juillet au 2 août 2019
Après avoir complété ce formulaire, envoyez le par voie postale (adresse ci-contre), ou
apportez le lors d'une rencontre des adhérents.

NOM : ...........................................................................................................
PRÉNOM : ...................................................................................................

22 rue de la Viotte
25000 Besançon

N° ADHÉRENT PHOTOGRAPHIE BESANÇON LES AMIS :.................
N° LICENCE FFCAM OBLIGATOIRE (si vous n'êtes pas encore adhérent d'un club de la FFCAM, vous
pourrez donner cette information ultérieurement) :.......................................
ADRESSE
N° : ............................. RUE : ..............................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................. VILLE : .....................................................................
ADRESSE COURRIER ÉLECTRONIQUE :
.......................................................................................................
TÉLÉPHONE 1 : ............................................. TÉLÉPHONE 2 : ......................................................
Je règle la somme de 575 euros pour m'inscrire au stage « Photographier le paysage en montagne »
- par chèque  (libeller le chèque à l'ordre de « Photographie Besançon Les Amis »),
- par Carte Bancaire en utilisant le service de HelloAsso  (adresse internet pour le paiement par CB
https://www.helloasso.com/associations/photographie-besancon-les-amis/paiements/paiement-activitepar-cb ; indiquer dans objet du paiement « stage photo paysage en montagne » ; HelloAsso se rémunère
par un pourboire que vous pourrez laisser au moment du règlement)
- par Carte Bancaire en utilisant le service de Weezevent  (adresse internet
https://www.weezevent.com/stage-photographier-le-paysage-en-montagnedes frais sont perçus par
Weezevent pour le service rendu : 2,56%)
en espèce  (le membre du bureau qui encaisse votre versement doit vous donner une facture ou un
reçu avec la mention « réglé en espèce »)
TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DÉFINITIVE. AUCUN REMBOURSEMENT ET AUCUNE
ANNULATION POSSIBLES.
Je connais les conditions de déroulement du stage, visibles sur le site internet de l'association.
DATE : ..................................................................................................................................................
SIGNATURE (faire précéder de la mention « BON POUR ACCORD »)

Mentions sur les données personnelles :
Les informations recueillies sont nécessaires pour l'organisation du stage. Elles peuvent faire l'objet d'un traitement
informatique, elles sont destinées au secrétariat de l'association et à l'organisateur du stage. Ces informations ne seront
communiquées à aucun tiers sans votre consentement.
Les fichiers informatique créés avec ces données personnelles seront détruits quelques semaines après la fin du stage.

Stage "Photographier le paysage en montagne"
29/07/2019 au 02/08/2019
Stage avec le photographe Laurent Cheviet, pour apprendre à photographier le paysage.
Le stage est conçu comme un séjour dans le cadre splendide du Massif des Ecrins.
Il alternera des moments de formation pour revoir les fondamentaux indispensables à la photographie de
paysage, des moments de réflexion sur cette pratique et des randonnées au cours desquels le temps sera
pris pour effectuer des prises de vues.
Début du stage : milieu de matinée du lundi 29 juillet, l'heure exacte vous sera communiquée par mail,
après la réunion de mai-juin.
Fin du stage : en fin d'après-midi le vendredi 2 août.

matériel
Matériel habituel du randonneur
Appareil photo avec une molette PASM, un trépied conseillé.
Si possible un ordinateur portable avec des logiciels de traitement d'images.

conditions de participation
Hébergement en pension complète dans un chalet FFCAM (Fédération des Clubs Alpins et de
Montagne) : Chalet de l'Eychauda, Le Sarret, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes
Double adhésion :
- à Photographie Besançon Les Amis, pour la partie stage photo
- pour la partie randonnée, l'encadrement étant assuré par un cadre bénévole du Club Alpin de Besançon
et le stage se déroulant dans des locaux de la FFCAM ; l'adhésion à un club appartenant à cette fédération
est obligatoire au moment du séjour (la licence sera demandée). Voir le site ffcam.fr
Une réunion sera organisée en mai-juin pour donner toutes les informations utiles et organiser un
covoiturage pour se rendre sur le lieu de séjour.
Frais de participation 575 euros, comprenant l'hébergement en pension complète (4 nuits, 5 jours), les
honoraires du photographe et les défraiements. Ne comprennent pas les frais de transport, les boissons et
les dépenses personnelles.

