
 

 

 
Formation professionnelle continue / Saison 2017-18 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
 
A renvoyer par e-mail à administration@la-chambre.org ou par courrier à La Chambre, 4, place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg.  
 
A réception du présent bulletin d’inscription, La Chambre effectuera votre pré-inscription et vous transmettra les documents nécessaires 
à la constitution de votre dossier auprès de l’AFDAS. Votre inscription sera effective, sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
La Chambre et à réception d’un accord de prise en charge de la formation par l’AFDAS.  
 
Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter auprès de  
Coralie Athanase, administratrice / administration@la-chambre.org / 03 88 36 65 38 
 
 
QUELLE FORMATION SOUHAITEZ-VOUS SUIVRE ? 
 

 De la conception à l’aboutissement du projet artistique : développer et valoriser une démarche de photographe 
     Du 25 au 30.09.17 et du 27.11 au 02.12.17 (2 mois d’interruption) 
     A La Chambre (Strasbourg) 
 

 Diversifier son activité de photographe : inscrire sa démarche dans une stratégie professionnelle globale 
     Du 13 au 23.11.17 (2 jours d’interruption) 
     A La Chambre (Strasbourg) 
 

 Session en cours de programmation :  
     Diversifier son activité de photographe : inscrire sa démarche dans une stratégie professionnelle globale 
     Du 19 au 29.03.18 (2 jours d’interruption) 
     A La Chambre (Strasbourg) 
 

 Faire évoluer sa pratique : optimiser ses méthodes de travail du traitement de l’image et de son impression  
     Du 23 au 27.10.17 
     A l’Ecole de Condé (Nancy) 
 

 Session en cours de programmation :  
     Faire évoluer sa pratique : optimiser ses méthodes de travail du traitement de l’image et de son impression  
     Du 23 au 27.04.17 
     A l’Ecole de Condé (Nancy) 
 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE DE LA FORMATION 
 
Nom :          Prénom :       
 
Adresse professionnelle :       
 
Code postal :       
 
Ville :       
 
Téléphone :         E-mail :        
 
Souhaitez-vous procéder à votre inscription à la Newsletter de La Chambre :       oui         non 
 
Domaine de formation initiale :       
 
Niveau du diplôme de formation initiale :  

 BAC        BAC+2        BAC+3        BAC+4        BAC+5        Autres (merci de préciser)       
 
Attentes et projets par rapport à la formation :  
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