BON D’ADHESION
2018-2019
contact@sensibilitephoto.net
http://sensibilitephoto.net

Argentique.
Adhésion à l'association et activités labo argentique 65€
les ateliers ont lieu une semaine sur deux.
Pour les séances de labo prévoir : papier 13x18 / filtres / bombe anti-poussières
Produits fournis : révélateur / fixateur / bain d'arrêt / agent mouillant.

Numérique.
Adhésion à l'association et activités photos numériques 65€.
Dates des stages ou activités définies en début de chaque trimestre.
Réunions le soir en semaine le mercredi soir ou vendredi soir, parfois le samedi matin ou après midi selon
le thème.

Stages.
Généralement ces stages se déroulent en 2 parties et sont encadrés par des intervenants extérieurs
professionnels (groupes limités à 12 participants).
1. Prises de vue
2. Analyse critique en salle
Une participation d'environ 10€ par stage sera demandée pour l'inscription aux ateliers encadrés par des
intervenants extérieurs professionnels (montant de la participation fonction du tarif de l'intervenant).

Adhésion et inscriptions
L'adhésion à l'association est effective à réception du règlement (chèque libellé à l'ordre de Sensibilité Photo).
Soit paiement en 1 fois:
Soit paiement en 3 fois:

chèque 65€ tiré le 15/10.
chèques 25€, 20€, 20€ tirés les 15/10, 15/11 et 15/12.

Les adhésions à l'association et les inscriptions aux stages sont fermes et définitives et non remboursables sauf
annulation à l'initiative de Sensibilité Photo
Contact: Daniel MURGALE: 02 97 65 32 63 / 06 49 29 38 78
Votre adhésion à Sensibilité Photo ou votre participation à un stage ne pourra être enregistrée que lorsque
l'association aura reçu votre règlement.
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………

Code postal : …………………

Ville : ………………………………………………….

Tél. : ………………………..………

Portable : ………………………………

Email : ………………………………………………………..…........................................................................
Adhésion argentique

Adhésion numérique

Marque et modèle de votre appareil photo: ..............................................................................................
Votre expérience en photographie

Débutant

Payé par : espèces/chèque n° ………………
Règlement à adresser au trésorier

connaissance des bases de la photo
…………….

expérimenté

……………

Daniel MURGALE
16 Rue Bizet
56520 GUIDEL

Acceptez-vous ?:

•

•

oui

que vos coordonnées soient communiquées aux autres membres de l' Association et à d’autres
associations ou clubs photographiques (Envoi d’invitations, vernissages …
d’apparaître sur le site de l’Association.

non

Date et Signature

2018-2019

Adresse : ………………………………………………………………….…………………..…..

