
Dates du workshop:

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Téléphone portable : 

Adresse email : 

Date de naissance : 

par Carine Battajon

Bulletin d’inscription 

Photo Workshop Mariage

Règlement de l’acompte:

    Chèque : 1 chèque de 250 euros, encaissé à réception

    Transfert bancaire (nous contacter pour obtenir nos coordonnées)

Règlement du solde:

    Chèque : 1 chèque de 500 euros (ou 450 euros si Offre Early Bird ou Duo applicable)

    Transfert bancaire (nous contacter pour obtenir nos coordonnées)

    Espèces : le 1er jour du workshop

Niveau de pratique estimé :

    Amateur  débutant  Amateur confirmé

    Photographe professionnel Photographe professionnel de mariage

Site(s) web personnel / professionnel :

Matériel photographique que vous comptez utiliser lors du workshop :

Appareil photo : Marque :      Modèle :

Accessoire(s) :



Disposez-vous d’un ordinateur portable pendant le workshop :

Est-il équipé d’un logiciel de retouche ? Si oui, précisez lequel :

Disposez-vous d’une voiture lors du workshop :

Comment avez-vous découvert ce workshop :

L’inscription à ce workshop implique la connaissance détaillée et l’acceptation des conditions générales 

ci-jointes.

Merci de cocher les conditions générales suivantes pour acceptation :

    J’accepte les conditions générales de l’inscription au workshop mentionnées ci-après.

Formulaire à envoyer :
Par email : contact@carinebattajon.com
ou par courrier : Art Wave, 310 Chemin des Pins 06210 Mandelieu

par Carine Battajon

Bulletin d’inscription 

Photo Workshop Mariage



Article 1 : Modalités d’inscription

Votre inscription est définitive dès réception du bulletin d’inscription et de l’acompte.
L’envoi du dossier d’inscription rempli signifie l’acceptation des conditions générales et le respect des 
conditions de règlement.

Article 2 : Responsabilité

Carine Battajon ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable d’accidents corporels survenus 
lors du workshop. Carine Battajon ne pourra en aucun cas, être tenue responsable de vols, disparitions, 
détériorations ou autres dommages de tout objet ou autre appartenant au participant ou à l’un des autres 
participants présents sur place.

Article 3 : Droit à l’image

Le participant autorise Carine Battajon à reproduire et diffuser toute photographie prise pendant le 
workshop sur laquelle il apparaîtrait.
Ces photographies pourront être utilisées dans le cadre de la promotion des workshops de Carine Battajon, 
et ce sur tout support et pour toutes ses marques associées (Carine Battajon, Bulles de Bonheur, Paptai, 
Art Wave).

Article 4 : Tarif

Le workshop coûte 750 euros TTC par participant.
Le tarif comprend tous les frais liés à votre formation hors transport, déplacements, logement, repas et frais 
personnels.

Offre Early Bird:
Vous êtes enthousiasmé(e) par le programme du workshop et souhaitez réserver et garantir votre place au 
plus vite?
Pour toute inscription reçue avant le 20 mars 2017, vous bénéficierez d’une réduction de 50 euros.
Le tarif du workshop sera donc de 700 euros TTC par participant.

Offre Duo:
Vous souhaitez participer au workshop et vous conseillez à vos amis de s’inscrire?
Si vous vous inscrivez avec une autre personne, chaque participant bénéficie d’une réduction de 50 euros. 
Le tarif du workshop sera donc de 700 euros TTC par participant.

Offre Fidélité:
Vous souhaitez vous inscrire à d’autres workshops ou cours photo au cours de l’année 2017?
Pour toute inscription au cours de la même année, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur le prix TTC 
des workshops et/ou cours photo suivants.

Article 5 : Frais annexes

Les frais de transport, déplacements, logement, repas, frais personnels incombent au participant.

Conditions générales du workshop



Conditions générales du workshop

Article 6 : Règlement et modalités de règlement

*Dès réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez par email les coordonnées bancaires pour un
virement ou un paiement par chèque.

*Un acompte de 250 euros par chèque ou virement sera demandé pour valider votre inscription. Vous
recevrez un message pour confirmer cette validation.
L’acompte devra être reçu dans les 10 jours ouvrés suivant l’envoi de votre demande, sinon votre place au
workshop ne sera pas réservée.

*Dès que le nombre minimum de 3 participants est atteint, vous recevrez un email confirmant que le
workshop aura bien lieu.

*Le solde de 500 euros (450 euros pour les offres Early Bird et Duo) devra être réglé par chèque ou virement
10 jours ouvrés avant le workshop, ou en espèces le 1er jour du workshop.

*Il n’est pas possible de financer ce workshop avec un CPF / DIF

Article 7 : Interruption et annulation de workshop

*Si vous devez annuler votre participation pour quelque raison que ce soit, une fois votre inscription validée,
vous devez le confirmer par écrit.

- Si vous annulez après votre inscription validée, et à plus de 10 jours avant le début du workshop,
l’acompte ne vous sera pas remboursé. 

-Si vous annulez moins de 10 jours avant le début du workshop, la totalité du montant du workshop
vous sera facturée.

-Tout workshop commencé et interrompu de votre fait sera dû dans son intégralité.

*Le nombre de participants est limité à 10 participants. Si le nombre minimum de 3 participants n’est pas
atteint, le workshop sera annulé. Les sommes versées vous seront remboursées. Aucun dédommagement
supplémentaire ne sera accordé.

*En cas d’annulation du workshop par la photographe si le nombre minimum de participants n’est pas
atteint, ou en cas de force majeure, les sommes versées vous seront remboursées. Aucun dédommagement
supplémentaire ne sera accordé.

* Vous seul êtes responsable des remboursements liés aux frais de voyage dans le cas où le workshop est
annulé. Il est recommandé d’acquérir des billets remboursables et/ou une assurance voyage.

    J’accepte les conditions générales du workshop.
Date et signature (précédées de la mention ‘lu et approuvé’)

Signature du participant Signature des parents pour les mineurs

Formulaire à envoyer :
Par email : contact@carinebattajon.com
ou par courrier : Art Wave, 310 Chemin des Pins 06210 Mandelieu
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