
 

 

 

 

 

 

 

119, rue de l'Olivier - 13005 Marseille 

Code APE : 5911C - N° Siret : 503 136 772 00012 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 

Nom*:  Prénom*:   
Adresse*:   
Code postal*:  Ville*:   
Téléphone* :  E-mail*:   
Age*: ---- Pour les mineurs : accompagner ce formulaire d’une autorisation parentale signée et d’une lettre de motivation de l’enfant. 

   STAGE DE REALISATION COURT METRAGE1 

Marseille (Château de La Buzine) Devis personnalisé Paris 

Tarif 
Adhérent2 

Ciné Zooms et Marseille VIP 
avec Passtime3 

Tarif 
Demande particulière 

Tarif 

360€ - 10 % - 30 % € 470€ 

Voir toutes les dates des stages de réalisations programmés sur www.cine-zoom.com/stages-et-ateliers  
 

LECONS et ATELIERS : METIERS DU CINEMA (Marseille seulement) 

Tarif 2 jours Adhérent2 

Théorie/Pratique : les mercredis, samedis et Vacances Scolaires 70 € - 10 % 

 
LE MARSEILLE TOUR : Photo et (ou) Video (Marseille seulement) 

Tarif 3 jours Adhérent2 

Théorie/Pratique et Tourisme: toute l’année et Vacances Scolaires 180 € - 10 % 

 
JOURNEES DE JOURNALISME CINEMA (Bouches du Rhône et Festivals) 

Toute l’année 1 journée (film+CP+ITV) 3 journées 5 journées 10 journées 

Tarif 75 € 180 € 250 € 350 € 

STAGES DE JOURNALISME INTENSIFS (Aix en Provence) Tarif: 900€ 

CONSULTATIONS et AIDE A L’ECRITURE (aussi par correspondance) 

Tarif : conditions spéciales par correspondance L’heure Adhérent2 

Séance individuelle sur RDV : Comment préparer un film ou (et) écrire scénario et synopsis ? 40 € - 10 % 

 
Date du stage ou de l’Atelier choisi* (inscrire 2 dates en cas de report)                                                                              . 

Nb de personnes : …… :……………………………………………….. □ Marseille 
A l’inscription: établir un chèque de 50 % du montant total du stage ou de l’atelier, au nom de Ciné Zooms 

(Chèque déposé le 1er jour du stage ou de l’atelier, ou renvoyé au stagiaire, en cas d’annulation 10 jours avant la date de 

début de l’activité.  Les ateliers à l’année peuvent être payés en plusieurs fois : voir le RG) 

 

A renvoyer à : Ciné Zooms – 119 rue de l'Olivier – 13005 Marseille 

     J’ai bien pris connaissance du Règlement Général et en accepte les conditions. 
     (la case doit être cochée pour valider l'inscription) 

Date Signature 

 

 

 

 
Une copie du film réalisé sera fournie à chaque stagiaire 

 

 
119, rue de l'Olivier - 13005 Marseille 
Directeur Artistique (Gérard Chargé)  Tél :  04 88 64 28 99  

Portable :  06 09 17 41 64  
Fax à Paris (à l’attention de Thierry Vaslot) :  01 70 24 80 76  
E-Mails : gerardcharge@aol.com et cine-reportages@free.fr  

Réservé à Ciné Zooms : Ne pas remplir Pour participer à un stage il faut : 
- Un formulaire d'inscription rempli et signé 
- Une validation des conditions de stage 
- Un chèque de réservation : au nom du stagiaire 
ou accompagné du formulaire cadeau dûment 
rempli et signé 
- Une attestation parentale pour les mineurs 
- Une lettre de motivation pour les mineurs 
- Le règlement du solde au début du stage 

Règlement général signé Oui Non 

Formulaire inscription complet et signé Oui Non 

Chèque réservation en règle Oui Non 

Remarque 

* Veuillez remplir les champs obligatoires 

- Accompagner l’inscription, d'une copie de la carte d'adhérent de Ciné Zooms ou de Marseille VIP si nécessaire. 

-  Pour Marseille seulement : Présenter le justificatif d’achat du Guide Passtime des départements Bouches du Rhône et Var, et une photocopie de la Carte 

d’identité la carte nationale. Réduction Passtime découverte : 1er stage à – 30% / Réduction 

http://www.cine-zoom.com/stages-et-ateliers
mailto:gerardcharge@aol.com

