
 

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 

« Apprendre la photographie » 

Megève, du 20 au 27 juillet 2019 

Bulletin individuel d’inscription à retourner avant le 28 juin 2019(1) dernier délai à :  

ATSCAF Fédérale - Secteur Culturel  

41, Boulevard Vincent AURIOL 75703 PARIS Cedex 13 

Animateurs : Michel PLANCADE – Marcus BARBOZA 

 
 

Tarif par personne : 
 

Stagiaire Financier *: 500 € 

Stagiaire non financier : 550 € 

Accompagnateur ** : 458 € 

Supplément chambre individuelle :   90 € 

Parking (nombre de places limité) :   30 € 

 
Le prix comprend : 

 l’hébergement selon la formule choisie (chambres pour 1 ou 2 personnes) 
 la pension complète 
 la participation au stage 

Le prix ne comprend pas : 

 le transport 
 les boissons 
 les dépenses d’ordre personnel 
 la taxe de séjour 
 l’assurance annulation optionnelle et individuelle. Coût 9.25€/personne 

Conditions de participation : 

 être adhérent ATSCAF au titre de l’année 2018/2019 
 apporter un appareil numérique, un ordinateur personnel est souhaitable avec une 

version du logiciel Lightroom installée et fonctionnant 
 
Conditions d’annulation : 

 plus de 30 jours avant le début du séjour : remboursement des sommes versées 
moins 30 € par personne 

 de 0 à 30 jours avant le début du séjour : aucun remboursement des sommes versées 
sauf si assurance annulation souscrite en option 

 

La fédération se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits était insuffisant. 
Le nombre de stagiaires étant limité à 10 personnes, les inscriptions seront prises en 
compte par ordre d’arrivée à la fédération (dossier complet). 
 
* Actif ou retraité des ministères économiques et financiers 
** L’accompagnateur ne suit pas le stage 



 

 

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 

« Apprendre la photographie » 

Megève, du 20 au 27 juillet 2019 

 

NOM :  ........................................................... Prénom :  .......................................  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Stagiaire actif ou retraité financier*  Ο            Stagiaire non financier  Ο 

Accompagnateur **O 

Adresse @ : ............................................................................................................  

Tél. portable : ............................................... ……………………………………………... 

Joindre obligatoirement la photocopie de la carte d’adhésion 2018/2019 

Formule d’hébergement choisie et option (à cocher) : 

Ο Chambre individuelle 

Ο Chambre à partager avec ……………………………………………….. 

Ο Supplément parking 

Autre condition à préciser : 

Ο Assurance annulation optionnelle et individuelle. Coût 9.25€/personne 

Votre niveau : merci de renseigner le document intitulé « fiche individuelle à renseigner 
et à retourner avec votre inscription » page 3 du document du programme de l’atelier. 

Ci-joint un chèque d’un montant de ………………. € libellé à l’ordre de l’Atscaf fédérale. 

Après réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque et au plus 
tard 2 semaines après la clôture des inscriptions, un courrier accompagné d’une fiche 
d’informations vous sera adressé. Votre chèque sera mis en paiement début juillet. 

 

A………………………………le…………………………. 

 

 
 
(1) le nombre de stagiaires étant limité au maximum à 10 personnes, les inscriptions seront prises 
en compte par ordre d’arrivée à l’ATSCAF sous réserve que le dossier soit complet. 
* Actif ou retraité des ministères économiques et financiers 
** L’accompagnateur ne suit pas le stage 


