Stage photo 4 heures avec Alain Pons
Votre photographe formateur professionnel / 4 mini à 7 élèves maxi

Fiche infos avec tarifs
4 heures avec l’enseignement du photographe professionnel Alain Pons, en ville - village, à la campagne ou en montagne
selon les thèmes programmés, profitez de son expérience avec son enseignement pour :


apprendre à utiliser et sélectionner les mode(s) programme(s) adapté(s), penser iso !

 découvrir ou mieux maîtriser la mise au point, la profondeur de champ, la mesure de lumière…
 vous initier ou vous perfectionner sur différents sujets selon le thème programmé dans la rubrique «Agenda
Formations» : paysage nature campagne, composition-cadrage, ville-architecture-reportage-vie quotidienne, et
autres sujets selon demandes pendant le stage…
4 mini à 7 stagiaires maximum par session, niveau débutant ou confirmé, public adultes uniquement (sauf
dérogation pour ado accompagné), thèmes selon programmation sur site avec le niveau correspondant.

Tarif : 80€ ttc/stagiaire/stage photo (soit

4 crédits)

(Accompagnant non élève sur cette offre, limités à 2/sortie, (soit un maxi par élève) sous réserve disponibilités : 20€ttc/accompagnant non élève)

Dates : Agenda Formations (nouvelles dates ajoutées régulièrement)
Le tarif : 80€TTC/stagiaire/stage photo 4 heures comprend :




l’enseignement photographique par Alain Pons : prise en mains d’un appareil photo, notions de mesure de la
lumière et de mises au point, programmes de l’appareil, enseignement des techniques, conseils photo, trucs et
astuces... en ville ou à la campagne selon les thèmes du stage,
l’organisation du stage/safari/sortie par Alain Pons avec un enseignement et un encadrement Photographe Pro Accompagnateur en Montagne Pro,
l’animation, la gestion des horaires, mon questionnaire préalable des attentes, mes assurances RC Pro, un support
du cours à la première participation ou selon le thème (fiche pratique macro par exemple).

Le tarif : 80€TTC/stagiaire/stage photo 4 heures ne comprend pas :



Le matériel photo des clients (appareil, cartes mémoires, objectif(s)…),
Le transport, l’hébergement et la restauration, les boissons, les barres de céréales et encas, les souvenirs et autres
dépenses personnelles des participants. Les éventuelles entrées payantes aux sites pour les participants, pour
lesquelles vous êtes informés préalablement. L’assurance obligatoire Responsabilité Civile Individuelle de chaque
participant. Le décalage éventuel de l’horaire de retour en cas de retard du ou des participants à l’heure de départ
du rendez vous. Tout ce qui ne figure pas dans: « le tarif comprend ».

Réalisation confirmée à partir de 4 stagiaires minimum et sous réserve de la météo.
Inscription et réservation :
Création de votre compte en rubrique Agenda Formations (si besoin avec achat de crédits en ligne en étant connecté.e
à votre compte) et ensuite inscription en ligne à une date toujours par votre compte, y compris en liste d'attente si un
stage/safari/sortie est complet. Le stage/safari/sortie peut être annulé par Alain Pons (Météo notamment) ou nombre
d'inscrits minima insuffisants (4 stagiaires mini). En cas de météo rendant impossible Le stage/safari/sortie ou si le
nombre de 4 stagiaires mini n'est pas atteint, report au choix du participant sur une autre date.
Pour les bénéficiaires de mes coupons cadeau formation photo, la programmation étant continue tout au long de l'année,
chaque bénéficiaire doit prendre ses dispositions pour s'inscrire en ligne suffisamment à l'avance. En cas d'absence pour
quelque motif que ce soit, avec information à Alain Pons à moins de 48 heures de la sortie, le coupon cadeau formation
photo sera invalidé, de même la date limite de validité doit être respectée (sauf jocker fréquent de votre photographe
formateur bienveillant !). A mon grand regret je ne peux accepter vos animaux familiers.
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