5 avenue de Smyrne
44 300 Nantes
Tél: 02 40 20 09 68
N° SIRET : 487 777617 00050
Code APE 9499Z

Offrez une box cadeau Anim'age
du 15 novembre 2015 au 31 janvier 2016

Anim'age vous propose plusieurs modules de
formation multimédias accessibles aux
particuliers grâce à la « Box Cadeau ».
Une box cadeau vous donne accès à un
module de 2 jours où vous participerez à des
exercices pratiques encadrés par des
professionnels. Parmi la liste des formations
disponibles, vous pouvez choisir ou cumuler
des modules qui vous apporteront les bases
du montage, du tournage et de la PAO.

Formations accessibles pour cette « Box Cadeau » :
Module 1 : Tournage vidéo : Apprenez à maîtriser votre caméra - Initiation (2 jours)
Module 1 : Montage vidéo avec Adobe Première Pro – Initiation (4 jours)
Module 2 : Montage vidéo avec Adobe Première Pro – Perfectionnement (2 jours)
Module 1 : Prises de vues et retouches photos avec Gimp ou Photoshop (4 jours)
Module 1 : Concevoir et créer une affiche, un flyer avec Scribus ou Indesign (4 jours)
Ce bon est à découper et à renvoyer avec le paiement à : Anim'age – 5 Avenue de Smyrne – 44300 NANTES.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

J'ai pris connaissance et accepte les conditions générales d'utilisation.

Nom :
Référence (à remplir par la structure) :

Prénom :

□

□

Box cadeau de 2 jours

Box cadeau de 4 jours

Choix de(s) formation(s)......................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
Date :

Signature :
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INFOS PRATIQUES :
Tarifs : 300 euros la box cadeau de 2 jours
600 euros la box cadeau de 4 jours
Possibilité de cumuler plusieurs box.
CONDITIONS GENERALES :
Dans la limite des places et dates disponibles du calendrier des formations
Inscription à la formation choisie au préalable 1 mois à l'avance
Valable 1 an à partir de la date d'achat
La box cadeau est incessible et nominative.
Uniquement pour les particuliers ne bénéficiant pas de financements par l'employeur ou autre
organisme de financement de formations professionnelles.
Règlement par chèque à l'ordre d'Anim'age à l'adresse suivante :
5 avenue de Smyrne – 44300 NANTES
La box cadeau est non échangeable et non remboursable, sauf en cas d'annulation de la
formation.
Si le nombre d’inscriptions à un stage se révélait insuffisant, nous nous réservons le droit de
reporter ce stage.
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