Jean marc MOLIMARD
434 route pont de riu
Aigaliers 30700 UZES
molimardjm@orange,fr
06 11 64 29 67

Occitanie
AUDIOVISUEL

Initiation au diaporama et à la vidéo
Rosas les 12, 13, 14 avril 2019
Merci de compléter cette fiche d’inscription et la retourner à l’adresse indiquée en haut de cette
page accompagnée d’un chèque de 100€ d’acompte à l’ordre de CAV PM FFESSM


Nom : ______________________________________________________



Prénom : ____________________________________________________



Numéro de téléphone : _________________________________________



Adresse mail :________________________________________________



Niveau de plongée : ___________________________________________



Numéro de licence FFESSM : ___________________________________



Nom de votre appareil de prise de vue vidéo et caisson : ______________
___________________________________________________________



Nom de votre logiciel de montage : _______________________________



Type d'éclairage : _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Note : La photocopie de votre licence, de l’assurance et du certificat médical de plongée de moins
de 1 an sont à fournir pour l'inscription’( par mail svp) et à amener pour le stage
envoyez moi aussi svp un de vos dernier film par wetransfert
À prévoir pour le stage :
 votre matériel de prise de vue ;
 équipement de plongée complet (et votre blocs personnel) si non il y aura un supplément
par david ;
 PC de montage avec logiciel ;
 1 à 2 montage réalisés par vos soins pour présenter au groupe ;

Déroulement du stage
Accueil vendredi soir :
 A Rosas à l’hôtel Univers vers 19 heures
◦ Hôtel Univers Roses
Avinguda de Rhode 281, Roses (Girona)
(+34) 972 255 905
(+34) 972 256 150
 20h -> repas hôtel univers
 21h -> tour de table pour connaître vos attentes concernant le stage
Samedi :
 7h30 -> petit déjeuner
 8h30 à 9h30 -> cours sur la composition d’images
 10h -> plongée au CIR
 11h30 à 12h30 -> analyse de vos rush
 13 h -> repas dans un restaurant de bord de mer
 14h30 à 15h30 -> cours le montage et son fil conducteur pour le vidéaste 1 et le scénario
pour les vidéastes 2
 16h -> plongée
 17h30 -> analyse de vos rush (suite)
 20h00 -> repas à l’hôtel Univers
Après repas projection de vos réalisations vidéo (pensez à les amener sur clé USB).
Dimanche :
 7h30 -> Petit déjeuner
 8h30 -> reprise du cours sur le montage avec votre logiciel sur votre ordinateur (si vous en
avez un sinon vous pouvez en télécharger un logiciel d’essais pour 1 mois)
 10h -> plongée
 13h -> repas
 14h30 -> fin du montage et questions diverses
 15h -> Bilan de stage
Prix : 220€ pension complète et 3 plongées
Cette année pour vous aider :
Molimard

Laurent Maignot, Christophe Fournier Éric Seigne et Jean Marc

www.cir-roses.com
www.facebook.com/CIRRoses

reserves@hoteluniversroses.com - www.hoteluniversroses.com

