
Nicolas Ughetto 
PHOTOGRAPHE DE VIE SAUVAGE 
siret : 79292995200028 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER PAR COURRIER ou mail 
Nom : …………………………………………………………………………………………..  
Prénom : ………..……………..……………………………….........................................................  
Adresse : …………………………………………………….………………….…..…………………..  
Code postal : ………………….Ville : ………………………..……Pays :……………..………........  
Date de naissance : ……………………….. Profession :………….………………………………… 
Tél. Fixe : ………………………........ …………Tél. Portable : ….....................…………..............  
E-mail : ……………………................................... Site web : ……………………..........................  
 
À renvoyer par courrier à Nicolas Ughetto – villa Ventoux route de Saint Trinit 84390 Sault ou nicolas.ughetto@gmail.com 

Renseignements confidentiels bénéficiant du droit d’accès et de rectification conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée n°2004-801 du 6 août 2004. Ci-après désigné « stagiaire », 
 

---------------------------------CONDITIONS GENERALES DE VENTE-------------------------- 
L’inscription à ce stage implique la connaissance détaillée et l’acceptation 

des conditions générales et informations énoncées ci-dessous. 
 
1. Engagements de l’Organisateur : Nicolas Ughetto 
 
> Responsabilité  
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable des accidents survenant durant la durée du stage et causant un 
dommage de toute nature aux stagiaires et notamment les accidents corporels, les pertes, vols, détériorations, et tout 
dommage divers pouvant affecter les biens des stagiaires. 
Personne à contacter en cas de Problème……………………………………………. Tél …………………………………. 
 
 2. Tarifs des stages de photographie animalière  
• Prix du stage 2 jours pour 1 personne .. 480 € TTC   pour 2 personnes 550 € TTC    
• Prix du stage 1,5 jours pour 1 Personne 370 € TTC    pour 2 personnes   450€ TTC        
 • Prix du stage 1 jours pour 1 personne. 250 € TTC      pour 2 personnes   320 € TTC     
• Prix du stage 0,5 jours pour 1 personne 140 € TTC     pour 2 personnes 220 € TTC    

 
Après contact avec l’organisateur Positionnez la date choisie ou vos disponibilités 

                                                      
 

Matériel photographique. Une focale comprise entre 200 et 400 mm est suffisante. Les longues focales de 500 ou 
600 mm sont également adaptées pour ce stage. Pensez à un trépied ou un monopode. N’oubliez pas votre 
ordinateur portable (si vous en possédez un). Équipement : chaussures de marche et vêtements imperméables. 
Condition physique : aucune difficulté majeure, stage accessible à toutes et à tous. 
 
 3. Inscription au stage 
 a/ Votre règlement du stage par chèque libellé au nom de Nicolas Ughetto ou par la boutique en ligne sur le site web 

b/ Adressez votre bulletin d’inscription à : Nicolas Ughetto – villa Ventoux route de Saint Trinit 84390 Sault ou 
nicolas.ughetto@gmail.com.  
 
Fait à ........................................., le .........................,  
 
 
 
Signature   
 
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ». L’inscription au stage implique l’acceptation des conditions générales. 

 
 

Bulletin d’inscription 
 au stage de photographie 

animalière 
 


