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Nom : __________________________________________________________ 

Tel : ____________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

Réservation | n°191019 

Stage Photo Nature en Lien du 19 au 20 octobre 2019 

     Lieu : Lac du Der   | Intervenantes : Cathy Bernot et Nathalie Bergèse 
     Thématique : Photographie nature intuitive et créative. L’automne sur le lac.  
     Horaires : Le stage commencera le samedi matin à 9h00 et se terminera le dimanche après-midi. 
 

Merci de nous retourner cette feuille jointe à votre chèque d’acompte pour valider votre inscription 
 

Formation (Rémunération de deux formatrices durant deux jours)                                               190 € 

(hors repas de midi et du samedi soir) 
TVA non applicable. Art. 293b du GCI  Règlement par chèque ou virement accepté 

 

Acompte de réservation  60 €  

 

A adresser à Cathy Bernot  5 place de la Mairie  51130 Loisy en Brie. 

La réservation sera effective à réception d’un chèque d’acompte de 60 € (qui ne sera pas encaissé, sauf  en cas 
d'annulation moins d'un mois avant la date du début du stage). A l’issue de votre séjour, le solde du stage sera à 
régler sur place  

Hébergement & repas 
Le tarif ne comprend pas les repas du midi et du soir, qui seront à régler directement sur place. Ils seront 
végétariens, pique-niques ou repas chauds ou froids (selon la météo).  
Il existe de nombreuses formules d’hébergement à proximité d’Arrigny, point de ralliement du stage : nous 
pouvons vous fournir une liste indicative à la demande.  

Informations complémentaires (Quelques questions facultatives afin de mieux préparer votre venue) 

- Le matériel photo que vous prévoyez d’emmener lors du stage : ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
- Page web si vous en avez une : _________________________________________________________________ 
- Votre attente lors de ce stage, ou toute autre chose que vous souhaitez nous préciser : __________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt ! 

Date : __________________ 
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Assurance : 
Nos prestations concernent exclusivement votre formation. Votre 
matériel et vous-même êtes  couverts par votre propre assurance et 
responsabilité civile, ainsi que votre hébergement au gite.  En 
réservant un stage, vous vous engagez sur l’honneur à être détenteur 
d’une responsabilité civile valide. Les  formatrices ne peuvent être 
tenues responsables de tout accident ou dégradation.  
 

 Météo :  
Les organisatrices ne pourront être tenues responsables des aléas météorologiques. En cas de mauvais temps, 
des sorties plus brèves et des activités en intérieur sont prévues. En cas de météo trop mauvaise, les 
organisatrices se réservent le droit de reporter le stage, en concertation avec les stagiaires. En cas de beau 
temps, les organisatrices se réservent le droit d’organiser des repas en extérieur. 
 

Règles de confidentialité :  
Toutes les données que vous nous transmettez demeurent confidentielles. Les organisatrices s'engagent à 
respecter la législation en vigueur  sur la protection des données personnelles et de la vie privée et à ne pas 
céder ces informations à des tiers. Le participant dispose du droit d'accès et de rectification des données le 
concernant. 
 

Contre-indications :  
Chaque stagiaire emporte son propre matériel photo et le transporte durant le stage (sac photo de protection 
conseillé). Les sorties proposées sont tout public. Pas de condition physique spécifique requise. Toutefois, la 
photo macro proxi réclame souvent des postures à genou, ou près du sol. Si vous souhaitez nous communiquer 
des restrictions posturales d’ordre médical, merci de les mentionner sur la feuille de réservation que vous nous 
renverrez.  
 

Annulation :  
En cas d'annulation par le participant moins d'un mois avant le début du stage, les organisatrices se réservent 
le droit d’encaisser le chèque d’acompte (annulation plus d’un mois avant : l’acompte sera restitué).  
Les organisatrices se réservent le droit d’annuler le stage en cas de météo trop défavorable ou d’un nombre 
insuffisant d’inscrits. En cas d'annulation par les organisatrices, l'intégralité de l'acompte sera remboursé 
quelle que soit la date d'annulation. 
 
Pour plus d'information sur les détails du stage, nous vous invitons à consulter le PDF joint à ce courriel.  
Nous nous tenons  à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou demandes particulières. 
N’hésitez pas à nous joindre par mail ou téléphone, nous vous répondrons au plus vite.  

 
Merci de votre inscription et au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 

Nathalie & Cathy 
 
 
 
 
 


