Magali GREGOIRE – www.magaligregoire.com
Photographe pour accueillir la magie de l’ici et maintenant

Participation à un module complet
« ACCOMPAGNEMENT PHOTOGRAPHIQUE »
Dans les mois à venir, en tant que photographe, je suis désireuse d’accompagner des adultes
de tout âge dans l’apprentissage rapide d’une prise de vue réussie. Je serai amenée à
proposer aussi des formations auprès de jeunes de 14 à 20 ans qui seront un peu différentes
de celles apportées aux adultes.
La condition unique pour suivre un module d’accompagnement photographique pour jeunes
ou adultes : s’équiper d’un bridge, d’un réflex ou encore d’un hybride (pas de compact car
celui-ci ne peut couvrir toutes les situations abordées dans cette formation). Cet appareil
photo peut être emprunté dans votre entourage, le seul risque étant que vous ne lui rendez
jamais.
Cochez les cases qui vous ressemblent :
Je remplis la condition unique mentionnée ci-dessus
Je n’ai jamais touché un matériel photographique (à part un compact ou un
téléphone portable)
Je suis débutant(e) dans la photographie
Je suis un passionné de la photographie mais je n’ose pas me lancer
 □ car je ne maîtrise pas les modes de mon appareil photo
 □ car je ne connais rien du cadrage et de la composition photographique
 □ car --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis un(e) passionné(e) de la photographie : j’ai testé, je me suis documenté(e)
mais je pressens que quelques modules me mettront plus à l’aise dans ma
démarche de photographier.
Je suis un(e) initié(e) dans la photographie
 □ car je maîtrise les modes de mon appareil photo
 □ car je fais déjà de la photo
 □ car --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je suis intéressée pour suivre un module « Accompagnement photographique »
pour les raisons suivantes :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai rempli ce questionnaire car j’ai cet élan de participer à un MODULE COMPLET
« ACCOMPAGNEMENT PHOTOGRAPHIQUE » - 90 euros le module de 10 heures
sur 2 journées consécutives (1er jour : 2 h le matin et 3 h l’après-midi – 2d jour :
idem). Ce module peut être proposé sur des jours en semaine ainsi que sur des
week-ends. Il est organisé autour d’un petit groupe (2 personnes mini à 5
personnes maxi).
Ces séances se font dans l’atelier en intérieur pour les échanges et en sorties
(dans les environs à pied).
Le planning reste à construire selon vos dispo.

□ Je suis dispo plutôt le samedi et dimanche
□ Je suis dispo le samedi et dimanche mais pas toute la journée – précisez :----------------------------------------------------------------------------------------------------------□ Je suis dispo plutôt le samedi et dimanche
Je suis dispo plutôt des jours sur semaine : précisez --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom, Nom, adresse complète (précisez si vous avez entre 14 et 20 ans) :
Email (pour vous remettre le programme de formation ainsi que les dates de modules posées) :

Tél fixe ou portable :

* Vos informations personnelles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Elles me permettront de vous transmettre les contenus et détails de formations à venir.

