FICHE D’INSCRIPTION A L'ATELIER PHOTOGRAPHIE 2017
L'atelier sera animé par un photographe professionnel expérimenté : Lionel Desprez.
Il nous propose aujourd’hui de nous transmettre son expérience dans le domaine de la photographie.
A partir du 27 septembre 2017, 2AUTA vous propose de participer aux sessions photos qu'il animera.
Lionel organise régulièrement des sorties et des ateliers photos dans la ville de Lyon avec son groupe
"Photoflounet", réalise des séances de portrait pour sa clientèle de particuliers ainsi que pour des modèles
professionnels et participe à des expositions.
Chaque atelier thématique sera traité sur 4 sessions correspondant à 4 mercredis successifs, de 16h00 à
18h00.
Les 3 ateliers du dernier trimestre 2017 (tous identiques) seront dédiés à la découverte et à l'utilisation de son
propre appareil photo ainsi qu'aux fondamentaux de la photographie (Atelier 1, 1 bis, 1 ter).
Ceux du premier trimestre 2018 (inscriptions en janvier) à la composition et lecture de l'image (Atelier 2, 2 bis,
2 ter).
Ceux du second trimestre 2018 (inscriptions en avril) au mouvement et au portrait (Atelier 3, 3 bis, 3 ter).
Il est nécessaire de participer avec un appareil photo (et non un smartphone), quel que soit sa marque.
Chaque thème sera accompagné de séances en salle (rue de Marseille) et de séances pratiques sur le terrain.

M. ou Mme Nom : …………………………………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe :…………………………………………………………………Tel portable :……………….………………………………………
Courriel (en majuscules) :……………………………………………………………………………………………………………………
N° carte association 2 AUTA 2017-2018 :……………………………………………………………
Cochez Atelier 1 ou Atelier 1bis ou Atelier 1 ter selon vos souhaits (2 choix si possible pour mieux organiser les
groupes).
Atelier 1: 27/09, 04/10, 11/10, 18/10
ou Atelier 1 bis : 01/11, 08/11, 15/11, 22/11
ou Atelier 1 ter : 29/11, 06/12, 13/12, 20/12
Le coût d'un atelier est fixé à 60 €
Envoyer ou déposez votre fiche d’inscription et votre chèque à : 2AUTA – Atelier Photographie, 39 bis rue de
Marseille 69007 Lyon.
Inscrire au dos du chèque : Atelier Photographie.
Si c'est votre première inscription , remplissez également votre fiche d'adhésion à 2AUTA en plus de cette
fiche d’inscription et joignez une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir votre carte d'adhérent.

