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STAGE-PHOTO  “Magie de l’Hiver dans le Jura Vaudois” - Février 2011

ENDROIT: Jura Vaudois 
(Col de Marchairuz - Mt. Tendre)

QUAND?:  26 et 27 Février 2011

NIVEAU PHOTO: Tous les niveaux

NIVEAU PHYSIQUE: Normal (promenade sur 
la neige d’environ 4 heures/jour, denivelé 
max. de 300 m) 

GROUPE: Petit groupe. Max. 6 personnes

LANGUE: Français - English - Español

PRIX: Frs. 350.-TTC

INCLUS DANS LE PRIX

- Enseignement photographique avec 
Rafael Rojas

- Appui-assistance sur place d’Anca 
Minican

- Nuit en dortoir à la cabane du CAS Cunay 

- Dîner du samedi, pétit déjeuner du di-
manche (nourriture emmenée par Rafael 
et Anca, car pas de répas disponibles à la 
cabanne)

- Critique de quelques photos des partici-
pants après le stage 

NON INCLUS DANS LE PRIX

- Voyage aller-retour au col de Marchairuz 
(mais co-voiturage organisé)

- Picnics du samedi midi et dimanche midi. 
Boissons à la cabane

- Assurance accident

Le Cours
Ce cours est destiné à tous ceux intéressés par la photographie de nature et pay-
sage qui veulent améliorer et évoluer comme photographe. Pendant nos stages 
réalisés tout le long de l’année, nous abordons tous les sujets liés à la photogra-
phie dans des cadres naturels qui servent comme source d’inspiration et terrain 
de jeu pour la pratique de la photographie, en compagnie du photographe 
professionnel Rafael Rojas et d’autres passionnés de la photo. 

Comme la meilleure manière d’apprendre est la pratique, nous alternons de sé-
ances de prise de vue avec des conseils personnalisés sur une variété de sujets:    
la technique, la composition, la connaissance de la lumière, comment dévelop-
per un œil artistique et une vision photographique, comment être au bon endroit 
au bon moment, comment maximiser les résultats sur place, etc. 

Ce stage s’adresse aux photographes débutants comme aux plus confir-
més. Comme le nombre de participants est petit, nous pouvons effectuer 
l’enseignement de manière totalement personnalisée, et plus en accord avec    
les attentes et les besoins de chaque participant.

A la fin de la journée, nous aborderons des aspects liés au traitement des photos. 
A l’aide d’un ordinateur portable nous pourrons regarder comment préparer des 
images depuis la prise de vue jusqu’à l’impression.

Après la fin de nos stages, nous ferons parvenir à chaque participant des com-
mentaires et critiques constructives de quelques des images réalisées par chaque 
participant pendant le stage.
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Qui sont derrière RRPhotography?

Rafael Rojas est née en Espagne il y a déjà 34 
ans. Après une carrière comme ingénieur géo-
logue et chercheur-chargé de cours à l’EPFL, il 
a fait un changement dramatique en devenant 
photographe professionnel de la nature et le pay-
sage, sa véritable passion et vocation depuis son 
plus tendre âge. Aujourd’hui, il sillonne la Planète, 
trépied sur l’épaule, 
toujours à la recher-
che des lumières les 
plus magiques et 
des instants naturels 
les plus profondes.

Son travail a été 
primé dans les 
plus prestigieux 
concours de 
photographie au 
niveau internation-
al, comme le GDT 
European Photographer of the Year, Nature’s 
Best Windland Rice, International Photography 
Awards, International Conservation Photography 
Awards, Naturescapes Awards, etc

Ses images, qui font partie des nombreuses 
collections privées de particuliers et entreprises, 
sont souvent exposées au niveau international, 
comme dans le Smithsonian Museum à Washing-
ton et le Burke Museum à Seattle, USA.

Il collabore également avec des organisations 
internationales pour l’environnement, comme 
IUCN, en cédant des images pour promouvoir la 
défense de la Nature.

Il organise des voyages photographiques dans 
les endroits les plus sauvages de la Planète et 
des stages photographiques dans le pays où il 
réside, la Suisse. Cela lui permet de partager et 
transmettre sa passion aux autres, à travers un en-
seignement de la photographie là où l’inspiration 
naturelle se trouve à portée de main. Pendant 
ses voyages et stages, il met toute son expéri-
ence dans l’enseignement en tant que chargé 
de cours universitaire, sa passion contagieuse et 
son profonde expérience du milieu naturel pour 
un apprentissage optimale et des souvenirs inou-
bliables.

RRPhotography est 
également composé 
par Anca Minican, 
sans laquelle rien 
ne serait la même 
chose...Elle aide 
à l’organisation et 
assiste fréquemment 
Rafael Rojas pendant 
la réalisation des 
voyages et stages 

photographiques.

La région
En hiver, la région du Jura s’habille en blanc et devient un paysage féerique qui 
nous ferait croire que nous sommes à la taïga boréale, avec ses forêts de con-
ifères, de la neige et aucune trace humaine sur les crêtes du massif. Seulement les 
Alpes, qui percent au loin l’horizon, et une vue grandiose sur le bassin lémanique 
nous rappellent que nous sommes bien en Suisse.

Pour bien profiter de ces conditions et faire des photos pleines d’émotion, nous 
commençons au Col de Marchairuz, à 1’340 m,  et marchons vers la cabane 
CAS situé pas loin du Mont Tendre. Avec une altitude de 1’679 m, ce mont s’érige 
comme le point le plus élevé du Jura Suisse, ce qui a des conséquences du point 
de vue photographique! 

A cette hauteur, la forêt a la peine à pousser et de petits arbres se recouvrent 
de neige et deviennent des sculptures de l’hiver. Des possibilités de faire des 
images intimistes et presque abstraites se mélangent avec des grands vistas 
panoramiques. Depuis ici, on domine une vue grandiose sur les Alpes et le bassin 
lémanique. Bien exposé au points du lever et coucher du soleil, cette hauteur 
nous offre au crépuscule des couleurs sublimes aux petites heures du matin et soir, 
créés par l’ombre de la Terre projeté sur le ciel et accentué par le limpidité de l’air 
hivernal... 

Pour bien profiter des heures de lumière magique, nous passons la nuit à la ca-
bane du CAS, situé dans les environs du Mont Tendre.



Rafael Rojas Photography  -  www.rafaelrojasphoto.com  -  info@rafaelrojasphoto.com - Natel: +41 79 788 69 30

STAGE-PHOTO  “Magie de l’Hiver dans le Jura Vaudois”   Février 2011

A NE PAS OUBLIER!!

Matériel Photographique:
 
- Appareil réflex

- Objectifs (grand angle, normal, 
téléobjectif...ce que vous avez!)

- Trépied (indispensable!)

- Filtre polarizant - neutres - gradués (si 
disponibles, on parlera pendant le stage de 
ces filtres)

- Deux batteries pour l’appareil (car le froid 
est son pire ennemi)

Important! : Nous restons à votre disposition 
pour des conseils, si vous avez besoin de 
vous équiper avant le stage...

Matériel Non Photographique:

- Raquettes à neige et bâtons

- Habits (très) chauds!!: Combi typique de    
3 couches, idéalement avec duvet-doud-
oune, 2 paires de chausettes

- Picnic pour samedi et dimanche midi

- De l’eau ou du thé pour boire

- Pas de sac couchage nécessaire 
(couvertures disponibles sur place) 
Lining à emmener si voulu 

- Lampe frontale

- Bonne humeur et envie d’apprendre!!

Transport

Le transport pour arriver et partir du Col de 
Marchairuz est à la charge des participants. 
Par contre, une fois les participants connus, 
du covoiturage sera proposé-coordonné 
par Rafael Rojas. En cas d’impossibilité 
de se rendre sur place, veuillez svp nous 
contacter.

Itinéraire - Planning approximatif du Stage

Samedi 26 février

09:30 am  -  Rendez vous au parking dite du “Pré de Denens”, juste après le col de 
Marchairuz. Présentations et introduction du stage

10:00 am  - Nous nous mettons les raquettes à neige et marchons sur la piste balisé 
en direction de la Cabane de Cunay du CAS

12:00 am - 13:00 pm - Picnic à la cabane ou à l’air libre

13:00 pm - Randonnée dans les environs pour arriver au premier point de travail 
photographique

14:00 pm - Tutoriel collectif sur place par Rafael Rojas 

15:00 pm - Travail Photographique et suivi personnalisé des participants

16:30 pm - 19:00 pm - Randonné jusqu’au suivant point de travail et séance photo-
graphique du coucher du soleil avec suivi personnalisé des participants

19:00 pm - 20:45 pm - Randonnée de retour à la cabane (à la lumière frontale) et 
dîner autour du réchaud à gaz! 

20:45 pm - 22:00 pm - Tutoriel de préparation des photos à l’aide de Adobe Light-
room et Adobe Photoshop, sur laptop, dans la cabane

22:00 pm - Nous allons nous coucher!

Dimanche 27 février

5: 25 am (ouch!) - Le réveil sonne!. Les belles lumières nous attendent...

5:45 am - 8:00 - Randonnée jusqu’au premier point de travail et séance photo-
graphique du crépuscule et lever du soleil avec suivi personnalisé des participants

8:00 am - 9:45 am - Rentré à la cabane et petit déjeuner au chaud

9:45 am - 11:30 am - Randonnée jusqu’au deuxième point de travail, et tutoriel 
collectif sur place par Rafael Rojas 

11:30 am - 13:00 pm - Séance photographique avec suivi personnalisé des partici-
pants

13:00 pm - 14:00 pm - Picnic à l’air libre

14:00 pm - 16:00 pm - Randonné de retour au parking et rentrée à la maison avec 
plein de photos fantastiques ;-)



Niveau photographique:              Débutant                  Initié                 Intermediaire                Avancé

J’aimerais apprendre surtout:        Technique         Composition        Comprendre la lumière            Planification photographique     
               Traitement des images         Photographie Panoramique        Autres _________________________  
Marque et type d’appareil photo: ...................................................................................................................................................................
Marque et type d’objectifs: ..............................................................................................................................................................................
Marque et type de trépied: ..............................................................................................................................................................................
Je serais intéressé de louer du matériel:                          Oui                               Non

INFORMATION SUR EXPERIENCE PHOTOGRAPHIQUE

Rafael Rojas Photography  -  www.rafaelrojasphoto.com  -  info@rafaelrojasphoto.com  -  Cell: +41 79 788 69 30

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
  (à completer et signer et à envoyer scanné par email à info@rafaelrojasphoto.com OU par courrier à Chemin du Devin 31B 1012 Lausanne)

INSCRIPTIONS et ANNULATIONS

Vous êtes prié de vérifier l’existence de places disponibles, par téléphone ou email. Pour réserver la place, vous devrez verser la 
totalité de la somme due et nous faire parvenir ce formulaire d’inscription dûment complété, signé et daté. Une confirmation 
de place vous sera envoyé lors de la réception du paiement. Les annulations reçues 20 jours ou plus avant le date du stage 
vous seront remboursées intégralement. Les annulations reçues à moins de 20 jours avant le stage ne seront pas remboursées. 
Voir les conditions générales pour plus de détails.

Mode de règlement:  
Versement sur compte bancaire PosteFinance:  Rafael Antonio Rojas  IBAN: CH03 0900 0000 1726 6406 9  -   BIC (ou SWIFT): POFICHBEXXX

Adresse de la banque:  Swiss Post - PostFinance, Nordring 8 3030 Berne, Suisse

Nom du stage : “Magie de l’Hiver dans le Jura Vaudois”
Date du séjour :  26-27 février 2011

WORKSHOP

  
            M              Mme                Mlle       Nom: ................................................................  Prénom: ...............................................................
Adresse: ................................................................................................................................................................................................................
...........................................Code postal: ................................... Ville: ................................................................................................................
Pays: .......................................................... Téléphone: .............................................. Portable: ......................................................................
Email: ............................................................. Date et lieu de naissance:.........................................................................................................                             
Voyages hors Suisse: Joindre svp une photocopie des 3 premières pages du passeport, valable 6 mois après la date de retour.
N° de passeport: ................................................. Date de délivrance: ...................................... Date d’expiration: ....................................    
Nationalité: ..........................................................

COORDONNEES DU PARTICIPANT

  
Nom: ................................................. Prénom: ............................................ Lien de parenté: .........................................................................
Adresse: ................................................................................................................................................................................................................
...........................................Code postal: ................................... Ville: ..............................................................Pays: ........................................
.................. Téléphone: .............................................. Portable: ..............................................
Email: ...........................................................................

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE

RESPONSABILITE

“J’ai pris connaissance des Conditions Générales pour les stages et voyages photographiques Rafael Rojas Photography et je 
déclare en accepter le contenu. Je suis conscient(e) que pendant le déroulement des stages-voyages photographiques, je 
peux courir certains risques, inhérents notamment aux déplacements, aux activités d’extérieur, éventuellement à l’éloignement 
de structures médicales et je les assume en toute connaissance de cause. Je m’engage par conséquent à ne pas reporter la 
responsabilité de ces risques sur Rafael Rojas Photography, ni ses guides, ni ses prestataires locaux. Ceci tient lieu de décharge, 
valable également pour mes ayants droits et membres de ma famille.”       
     Date et signature : ............................................................................................................................................
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CONDITIONS GENERALES

WHAT TO CARRY

1. Inscription 

1.1 Le carnet de stage-voyage photographique
Le carnet de stage-voyage constitue l’information préalable. Ce carnet de voyage est composé de la brochure détaillant le 
stage/voyage photographique, le bulletin d’inscription et les présentes C.G. Il doit être particulièrement noté que l’inscription 
entraîne votre adhésion pleine et entière aux informations contenues dans le carnet de stage-voyage, les C.G. et aux éventu-
elles conditions particulières de vente. Rafael Rojas Photography se réserve le droit de modifier certaines informations contenues 
dans le carnet de stage-voyage (transport, hébergement, repas fournis, itinéraire, visites, excursions et autres services inclus dans 
le forfait, etc…), en respectant le même niveau des prestations originales et si les circonstances le font nécessaire. Vous serez 
informé dans les meilleurs délais de toutes modifications, par courrier, par télécopie ou par e-mail, et au plus tard avant confir-
mation de votre inscription par Rafael Rojas Photography.
 
1.2 La réservation 
Nous vous prions de consulter avec nous la disponibilité de places avant de proceder au paiement, par téléphone ou email. En 
présence de places disponibles, vous devez procéder à l’envoi de votre bulletin d’inscription, qui doit être rempli en totalité et 
signé, et proceder a paiement intégrale de la somme correspondante au stage.Après la réception de votre bulletin et du paie-
ment, Rafael Rojas Photography vous fera parvenir une confirmation de place. 
Les inscriptions dans les différents stages et voyages photographiques sont prises en compte au fur et à mesure de la réception 
des documents. Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone. 
Les inscriptions peuvent être réalisées jusqu’à la veille du premier jour de stage-voyage photographique, dans la limite des 
places disponibles et sauf si un stage-voyage photographique devrait être annulé faute d’un nombre suffisant de participants. 
Rafael Rojas Photography peut admettre toute personne mineure avec une autorisation parentale dûment signée (décharge 
parentale autorisant la participation d’un mineur). 

2. Paiement 

2.1 Un séjour de moins de quatre jours donne lieu au paiement intégral du prix du séjour quelle que soit la date d’inscription, 
lequel devra être effectué une fois la disponibilité de place confirmée et lors de l’envoie du formulaire d’inscription à Rafael 
Rojas Photography.

2.2 Cas particulier de bons cadeaux
Dans le cas où le client aurait un bon-cadeau, celui-ci pourra être utilisé pour le paiement partiel ou total d’un stage ou voy-
age photographique. Pour en bénéficier de la réduction correspondante, le bon-cadeau sera envoyé en même temps que le 
formulaire d’inscription, ou lors du paiement de la totalité du stage-voyage photographique.

2.3 Modalité des paiements
Les paiements seront effectués par versement sur le compte bancaire suivant :
Rafael Antonio Rojas                         
IBAN: CH03 0900 0000 1726 6406 9
BIC (ou SWIFT): POFICHBEXXX
Adresse de la banque:  Swiss Post - PostFinance, Nordring 8 3030 Berne, Suisse

3. Assurances 

Tous les participants des stages-voyages photographiques devront déjà être en possession ou avoir conclu préalablement à la 
participation d’un stage-voyage photographique d’une assurance valide maladie et accident valide pour l’endroit de destina-
tion du stage photographique. 

4. Prix 

-Les prix applicables au jour de votre inscription sont ceux figurant dans le site www.rafaelrojasphoto.com ou bien sur la brochure 
de stage-voyage photographique correspondante, publiée par Rafael Rojas Photography. 
-Les prix sont indiqués par personne, en francs suisses et sont entendus généralement TVA comprise, sauf mention contraire figu-
rant sur la brochure. 
-Les prix sont prévus pour le nombre de participants figurant sur le site www.rafaelrojasphoto.com et sur la brochure du stage-
voyage photographique correspondante. A défaut d’inscription d’un nombre minimum de participants (3 participants), le stage 
pourrait être annulé (avec remboursement des montants reçus) ou bien un nouveau séjour pourrait vous être proposé.
-Les prix ne comprennent pas la fourniture de l’équipement photographique (et éventuellement l’équipement d’activité à l’air 
libre comme par example camping, trekking, etc) dans la mesure où vous devez être en possession d’un equipment minimale 
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pour bénéficier des prestations de nos stages. 

5. Modification du séjour 

5.1 Modification du fait du client

-Arrivées anticipés : En cas d’arrivée anticipée, il est de la responsabilité du client de retrouver le groupe sur place sans pénaliser 
le reste des participants au stage-voyage photographique et son bon déroulement. 
-Arrivé tardive : En cas d’arrivée tardive, il est de la responsabilité du client de retrouver à ses frais le groupe sur place sans péna-
liser les participants au stage-voyage photographique et son bon déroulement. 
Aucun remboursement pour les jours manqués du stage-voyage photographique ne sera effectué par Rafael Rojas Photogra-
phy.
-Depart anticipé : En cas de départ anticipé, le client assumera les frais qui en découlent (transport, logement, etc). Si le départ 
anticipé est du à maladie-accident, le client fera utilisation de l’assurance maladie-accident et éventuellement rapatriement 
qu’il aurait du conclure. Tout participant quittant un stage-voyage en cours avant son terme ne pourra en aucune façon pré-
tendre au remboursement des sommes versées, sauf cas de force majeure dûment justifié.

5.2 Modification du fait de Rafael Rojas Photography

Avant le départ ou pendant le séjour, Rafael Rojas Photography peut être exceptionnellement amenée à modifier sans préavis 
les étapes, les prestations de transport ou d’hébergement, lesquelles seront fournies à des conditions équivalentes, en fonction 
de certains événements locaux imprévisibles.
 
Rafael Rojas Photography n’est pas responsable des conditions météorologiques adverses qui pourraient affecter le déroule-
ment normal des stages-voyages photographiques. Par conséquence, Rafael Rojas Photography se réserve le droit de modifier 
le programme des stages-voyages photographiques si les conditions météorologiques le demandent, en organisant des itinérai-
res et/ou activités alternatives. Dans des cas extrêmes de météorologie adverse, Rafael Rojas Photography se réserve le droit de 
repousser à une date ultérieure le déroulement du stage-voyage photographique.

6. Annulation du séjour 

6.1 Annulation du fait du client 

Toute demande d’annulation devra parvenir à Rafael Rojas Photography dans les meilleurs délais, impérativement par écrit 
(email ou lettre)
-A plus de 20 jours de la date de départ prévue : 100% du montat sera remboursé au client
-A moins de 20 jours de la date de départ prévue : 0% du montant sera remboursé au client, à moins qu’il propose une personne 
prête à prendre sa place dans le stage (cession du contrat à un tiers)

Si une partie du paiement a été réalisé au moyen d’un bon cadeau, et si le client aurait le droit d’après les conditions ci-dessus 
mentionnées à percevoir un remboursement au moins égal au montant du bon cadeau lors d’une annulation de stage-voyage 
photographique, le bon cadeau sera restitué à son propriétaire, et un remboursement en espèces sera réalisé que pour le solde 
(si existant). 

6.2 Cession du contrat 

Dans le cas d’annulation du fait du client, le client a la possibilité de céder le contrat à un tiers. En cédant le contrat, le client ne 
devra s’acquitter des frais d’annulation.
Vous pouvez céder le contrat à un tiers dans les conditions ci-après présentées : En premier lieu, vous devez informer Ra-
fael Rojas Photography de la cession du contrat par écrit au plus tard 7 jours avant le début du stage. Dans l’hypothèse où 
vous mettriez en œuvre cette faculté, vous devrez indiquer le(s) nom(s) et adresse(s) du(des) cessionnaire( s), nouveau(x) 
participant(s) au séjour, et justifier qu’il(s) remplit(ssent) exactement les mêmes conditions que vous pour effectuer le séjour. Le 
cessionnaire devra, en tout état de cause, remplir et signer un bulletin d’inscription aux fins de préparation de son stage. 

6.3 Annulation du fait de Rafael Rojas Photography 

Si Rafael Rojas Photography devrait annuler un départ pour quelque motif que ce soit, vous serez averti par écrit. En tout état de 
cause, Rafael Rojas Photography s’efforcera de vous proposer un séjour équivalent. En cas de refus de participer au séjour pro-
posé, Rafael Rojas Photography vous remboursera intégralement les sommes que vous auriez versées. L’insuffisance du nombre 
de participants sera un motif valable d’annulation du séjour sans indemnité. Dans le cas où un nombre insuffisant de participants 
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obligerait à l’annulation du stage-voyage photographique, vous en serez informé au moins 20 jours avant la date de départ 
prévue. Cette annulation impliquerait le remboursement de toute somme que vous auriez versée. Néanmoins, si l’ensemble des 
participants l’accepte, le séjour pourra être maintenu moyennant un supplément de prix calculé par Rafael Rojas Photography 
en fonction du nombre de participants. Rafael Rojas Photography vous informera du montant du supplément de prix dans les 
meilleurs délais et au plus tard 20 jours avant le départ. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à la taille minimale 
du groupe permettant la réalisation du séjour sur la brochure correspondante au stage-voyage photographique et sur le site 
www.rafaelrojasphoto.com. 
Les participants des stages-voyages photographiques ne pourront prétendre à aucun dédommagement supplémentaire et il ne 
sera pas procédé aux remboursements de frais, tels que transport ou hébergement, engagés par un client dont le stage-voyage 
aura été annulé.
Dans des cas extrêmes de météorologie adverse, Rafael Rojas Photography se réserve le droit de repousser à une date ulté-
rieure  le déroulement du stage-voyage photographique, ou bien de l’annuler définitivement.

7. Responsabilité 

7.1 Responsabilité des participants

Tous les participants aux stages-voyages photographiques Rafael Rojas Photography doivent être conscients(es) que pendant 
la durée des stages-voyages photographiques ils peuvent courir certains risques, inhérents notamment aux déplacements, aux 
activités d’extérieur et éventuellement à l’éloignement de structures médicales, et ils les assument en toute connaissance de 
cause. Ils doivent s’engager par conséquent à ne pas reporter la responsabilité de ces risques (blessures, dommages maté-
riels, mort, frais médicaux, frais de rapatriement, frais de transport pour abandon du stage-voyage photographique, pertes 
économiques, etc) sur Rafael Rojas Photography, ni ses guides, ni ses prestataires locaux. Tous les participants aux stages-voyag-
es photographiques devront être en possession donc d’une assurance valide pour couvrir ces risques.
Lors de la réservation d’un stage ou voyage photographique, tous les clients s’engagent automatiquement à avoir lu, compris 
et accepté les présentes C.G., qui constituent un contrat entre Rafael Rojas Photography et le client. Aussi, le client s’engage 
à avoir préparé le voyage photographique et avoir étudié l’information donnée par Rafael Rojas Photography, et d’arriver 
au point de rencontre avec le matériel nécessaire indiqué dans la brochure du stage-voyage photographique. Rafael Rojas 
Photography n’assumera pas la responsabilité de prendre compte des clients insuffisamment préparés au niveau physique et/ou 
d’équipement.   
Tous les participants des stages-voyages photographiques avec Rafael Rojas Photography sont responsables financièrement des 
dommages matériels et personnelles, même accidentels, causés sur des personnes tiers ou des biens matériels, y compris ceux 
propriété de Rafael Rojas Photography. Les participants devront donc avoir pris toute disposition pour une éventuelle prise en 
charge par une assurance des risques relatifs aux accidents et/ou dégradations éventuelles (responsabilité civile ou autre). 
Rafael Rojas Photography ne peut se porter responsable de tout vol, accident physique ou matériel ayant lieu durant le stage-
voyage photographique. Chaque participant est responsable de son propre matériel et de sa personne. 

7.2 Responsabilité de Rafael Rojas Photography

Rafael Rojas Photography est responsable de faire son maximum pour garantir le déroulement des stages et voyages photo-
graphiques comme décrit dans les brochures et pour optimiser l’apprentissage photographique et l’expérience du voyage des 
clients.
Par contre, Rafael Rojas Photography n’assumera  pas la responsabilité des services qui échappent à son contrôle, comme par 
exemple télésièges, refuges, cabanes de montagne, hôtels, compagnies aériennes et compagnies de transport. En aucun cas 
Rafael Rojas Photography sera tenu responsable des coûts additionnels, pertes, dommages matériels ou personnelles, blessures, 
mort, retards et pertes économiques causé par des agences ou compagnies tiers, si ce n’est pas lié à négligence directe de 
Rafael Rojas Photography.
Rafael Rojas Photography ne pourra être tenue responsable des incidents ou évènements imprévisibles et extérieurs à Rafael 
Rojas Photography pendant le séjour tels que guerres, troubles politiques, grèves, incidents dus à activité terroriste, accidents 
nucléaires ou naturelles, évacuations, problèmes de maintenance des moyens de transport, changements d’horaire, feux, inci-
dents techniques extérieurs à Rafael Rojas Photography, encombrement de l’espace aérien, intempéries, mesures de sécurité, 
pannes, etc causant : 
-Des retards et/ou des modifications d’itinéraire, étant précisé que vous supportez les éventuels frais additionnels liés à de tels 
évènements mais non ceux afférents à la fourniture des prestations contractuelles initiales ou convenues en remplacement de 
celles-ci, 
Rafael Rojas Photography ne pourra être tenue responsable des évènements suivants :
-Défaut de présentation ou présentation au poste de police de douanes ou d’enregistrement de documents d’identité et/ou 
sanitaires périmés, d’une durée de validité insuffisante ou non conforme aux réglementations en vigueur au moment du départ, 
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-Dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente, non conforme aux conseils du photo-
graphe accompagnateur. 
Rafael Rojas Photography n’assume aucune responsabilité relative à toute perte, avarie ou vol de bagages, vêtements ou objet 
personnels qui demeurent sous votre surveillance pendant la durée du séjour. 

8. Conditions météorologiques  

Rafael Rojas Photography n’est pas responsable des conditions météorologiques adverses qui pourraient affecter le déroule-
ment des stages-voyages photographiques. Rafael Rojas Photography se réserve le droit de modifier le programme des stages-
voyages photographiques si les conditions météorologiques le demandent, en organisant des itinéraires et/ou activités alterna-
tives. Dans ces conditions, aucune remboursement ou dédomagement partiel sera accordé aux participants.

Dans des cas extrêmes de météorologie adverse, et afin de garantir la sécurité des participants, Rafael Rojas Photography se 
réserve le droit de repousser à une date ultérieure le déroulement du stage-voyage photographique ou de l’annuler définitive-
ment. Dans les deux situations mentionnées, la totalité du montant sera remboursé aux participants. 

9. Politique de Privacité

Rafael Rojas Photography s’engage à respecter la législation en vigueur sur la protection de données personnelles et à ne 
céder, sous aucune forme ou condition, cette information á d’autres organisations ou entreprises. Rafael Rojas Photography 
s’engage, également, à adopter les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir la sauvegarde des données personnelles 
des utilisateurs contre une éventuelle utilisation abusive ou contre un accès non autorisé.

10. Droit applicable 

Les présentes C.G. sont soumises au droit suisse, avec for juridique à Lausanne.


