Le «Safari Photo Montagne hivernale» avec
Alain Pons
Fiche infos sans tarifs
(Savez-vous que le mot "safary" est un mot d'origine kenyan et qui veut dire "Voyager" en langue swaeli!)

En raquettes (ou à pied selon enneigement), appareil photo en mains, je vous guide et je vous enseigne la photographie
dans le massif du Sancy à la découverte de la photographie de Montagne, à la recherche de nos animaux sauvages présents
en hiver ou de leurs traces...
A la chasse photo paysages et nature en général, pour apprivoiser vos réglages en conditions «grand blanc»
(ou à pied si la neige fait défaut !)
Temps de pratique photographique : environ 7h30, décomptes faits pause pique nique et autres pauses.
Différents sites : Pessade, Le Mont-Dore, Super-Besse, Vallée de Chaudefour, Guéry, et autres lieux !
Lieu de rendez vous communiqué en milieu de la semaine pour la sortie de fin de semaine,
il peut être modifié à 24h ou le jour de la sortie pour des raisons météo.
Horaires : 8h30/16h30-17h, il est impératif d'être présent au rendez vous à l'heure du rdv ! (Mais pas de stress sur la route!)
Vêtements très chauds et chaussures chaudes, gants, bonnet, lunettes de soleil & pique nique tiré du sac.
Les dates hiver 2020-2021 : inscription recommandée au plus tôt, 8 participants maxi/sortie, dates programmées à partir de janvier-février 2021

Nouvelles dates ajoutées régulièrement : https://www.formation-photo-auvergne.fr/agenda-formations-photo-alain-pons/

Le tarif : X€ttc/stagiaire/journée comprend (adultes uniquement) :








(soit 5 crédits)

l’enseignement photographique avec Alain Pons : prise en mains d’un appareil photo, exposition et mémorisation, modes
programmes autofocus, notions de cadrage et de composition, particularités de la photo en hiver, positionnements, conseils
photo...
l’organisation de la sortie par et avec Alain Pons (Photographe formateur et aussi Accompagnateur en Montagne Brevet d'État) ,
Prêt de raquettes avec plaque articulée (TSL), bâtons sur place et sur demande (facultatif),
l’animation, la gestion des horaires, et les matériels dont chaque Accompagnateur est équipé conformément aux nécessités de
la profession (avec une trousse de premier secours, cependant elle ne peut se substituer à des médicaments personnels),
un livret de cours, création Alain Pons, offert à la première participation (fichier PDF envoyé après la sortie).
l’assurance responsabilité civile professionnelle Accompagnateur en Montagne et Photographe.

Le tarif : X€ttc/stagiaire/journée ne comprend pas (adultes uniquement) :


Votre matériel photo (appareil, cartes mémoires…),
Votre transport, l’hébergement et la restauration éventuels hors sortie, les boissons, votre pique nique, 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, notamment une liaison éventuelle en téléphérique pour des
raisons d'enneigement, de sécurité, de météo. 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 le matin.
Le matériel de randonnée de chaque participant. Tout ce qui ne figure pas dans : « le tarif… comprend ».

4 stagiaires minimum à 8 stagiaires maximum par sortie pour un encadrement de qualité, adultes uniquement (stagiaires et 2
accompagnants non photographes maximum confondus, un maxi par élève), avec une planification et inscription préalable
obligatoire pour chaque sortie (accompagnants non élèves limités à 2 par sortie, un pour un élève, et au tarif de X€/accompagnant
non élève, soit de 6 à 8 places pour les stagiaires élèves).
Inscription, réservation, sortie confirmée :
Création de votre compte en rubrique Agenda Formations (avec achat possible de crédits en ligne en vous connectant à votre
compte, section «paramètres») et inscription en ligne directement 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 cadeaux 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 (sauf motif
sérieux), de même la date limite de validité doit être respectée pour les coupons cadeaux formation photo (jocker possible de votre
photographe formateur !).
A mon grand regret je ne peux pas accepter vos animaux familiers.
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