FICHE D’INSCRIPTION / REINSCRIPTION (*)
(*) Rayer la mention inutile

NOM ………………………….………………………………….. Prénom ……………………………………………………
N° ………………………….. Rue ...………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………Code Postal …………………Ville …………………………………………………………………………
Date de Naissance ………………………………….. Profession …………………………….……………………………………………………
Tel. Dom. : 01- …………………………….…… Tel Prof. : …………………………..………. Mobile : ……………….………………………
Adresse courriel : ………………………………………………………….. Site Perso : …………………………………….……………………..

Type de cotisation * : Sans Abonnement :

Avec abonnement :

+ de 25 ans

88,00 €

110,00 €

De 18 à 25 ans

70,00 €

92,00 €

Chômeur + de 25 ans

71,00 €

93,00 €

Chômeur de 18-25 ans

53,00 €

75,00 €

Etudiant 18-25 ans

53,00 €

75,00 €

Etudiant – de 18 ans

40,00 €

62,00 €

2ème membre de la famille

70,00 €

92,00 €

2ème club (affilié FFP)

70,00 €

92,00 €

*Cocher le type de cotisation adaptée

QUESTIONNAIRE D’ACCUEIL
Comment Avez-vous connu le Photo-Club de Levallois ? Cochez votre réponse par une croix ou entourez :

o

Passage devant le local

Presse, si oui, quel journal ?………………………………….

o

Forum des associations

Internet :

o

Foires et salons

Site du Photo-Club

o

Bouche à oreille

Site de la Ville

o

Exposition du club

Site de la Fédération Française Photographie

o

Fédération photographique de France

Site de l’UR15

o

Mairie Levallois – Info

Autre, précisez ………………….…………………………………

Qu’attendez-vous du Photo-Club de Levallois ? Classez vos attentes par préférence 1-2-3-4 :

o

Rencontre entre amateurs

Cours technique numérique : couleur, N&B, logiciels

o

Sorties photographiques

Cours technique du studio

o
o

Cours technique de prise de vue

Cours technique argentique

Achats groupés

Conseils d’achats

Votre équipement ?

o

Compact argentique

marque /modèle …………………………………………………..….…………………….

o

Compact numérique

marque / modèle …………………………………………………..………………………..

o

Reflex argentique

marque / modèle …………………………………………………..………………………..

o

Reflex numérique

marque / modèle ……………………………………………………..……………………..

o

Moyen format argentique

marque / modèle ……………………………………………………..……………………..

S’il s’agit d’uns ré-inscription, à quel atelier avez-vous participé l’an dernier ou les années précédentes ?

o

………………………………………………………………………………….………………….………………………………….
…………………….

o

Avez-vous des souhaits en matière de nouvel atelier ? ……………….…………………………………………………………

o

Souhaitez-vous animer l’un des ateliers ? Si oui, lequel ?………..……………………………………………………………..
Levallois le : …………….……………………………….

