Bon de commande - Stages photo
Coordonnées du demandeur (adresse d'arrivée du bon cadeau)
Nom :
__________________________
Prénom :
__________________________
Adresse :
__________________________
Ville :
__________________________
Code postal :
__________________________
Adresse email :
__________________________
LE STAGE PARTICULIER
Trois options sont possibles : 2h, 4h ou 2x2h
Le stage particulier de 2h réservé à une seule personne.
Les stages se déroulent dans la région de Metz. Les bons cadeaux sont valables un an à partir de la date de
réception de la commande.
Les stagiaires me contacteront afin de prendre rendez-vous.
Les délais d'envoi moyen du bon est d'une semaine. Aucun envoi ne sera effectué sans règlement de la commande.
Tous les thèmes peuvent être abordés (Macro, nature, sport, urbain, etc...) Le stagiaire pourra choisir au moment de
la prise de rendez-vous.
Coordonnées du stagiaire
Ville :
Nom :
Code postal :
Prénom :
Adresse email :
Adresse :
Choisir le type de stage : 2h / 4h / 2x2H
Nombre de stage particulier 2H:
Nombre de stage particulier :
Nombre de stage 2x 2H :
Prix total :

__ x 95€
__ x 130€
__ x 155 €
____ €

LE STAGE EN GROUPE
Les stages en groupe de 2 à 4 personnes maximum se déroulent dans la région de Metz.
Les bons cadeaux sont valables un an à partir de la date de réception de la commande.
Les stagiaires me contacteront afin de prendre rendez-vous ou pour connaître les dates des cessions organisées.
Les délais d'envoi moyen du bon est d'une semaine. Aucun envoi ne sera effectué sans règlement de la commande.
Merci de préciser le thème choisi. (Sortir du mode auto, Gérer la lumière, La photo de nuit, Paysage et Architecture,
La macro, Initiation à lightroom)
Coordonnées du stagiaire
Nom :
Prénom :
Adresse :
Nombre de stage en groupe :
Prix total :

Ville :
Code postal :
Adresse email :
Thème du stage :
__ x 75€
____ €

Paiement par chèque (possibilité de payer en ligne par paypal)
Bon de commande à renvoyer signé avec la mention « bon pour commande »
Date : ______________

Signature : ___________________

Olivier LIEVIN – Photographe
47 rue froide 57530 HAYES
info@olivier-lievin.fr – 06 73 83 55 03

