
 

Charte de Swiss Photo Club 
             

 
Notre mission 

● Répandre le virus de la photographie dans toute la Suisse!   
● Accompagner toutes les personnes désireuses d’apprendre la photographie ou 

d’approfondir leurs connaissances.  
● Garantir des formations d’excellente qualité. Vous inspirer dans votre démarche 

créative.  
 

Notre vision 

Notre vision, devenir un partenaire de référence et de qualité concernant la 
formation photographique chez les adultes en Suisse. 

 
Nos objectifs 

● Vous accompagner dans l’apprentissage de nouvelles des connaissances et 
techniques, et qu’elles vous soient utiles dans votre quotidien ainsi que 
professionnellement. 

● Vous offrir des formation soutenant votre progression, évolution et qui répondent à 
vos exigences en termes de valeurs et résultats.  

 
Nos engagements 

● Une formation de qualité: Nous nous engageons à vous proposer les meilleurs 
cours dans le domaine de photographie. Comment en être sûr? Consultez les 
témoignages de nos anciens participants : 
https://www.genevaphotoclub.com/fr/#testimonials 

● Orienté résultats : Nous vous promettons d’améliorer vos compétences, en nous 
adaptant à votre expérience et à votre équipement. Nous ne perdons pas du temps 
avec la théorie. 

● Petits groupes : Avec des classes ne dépassant pas 6-8 étudiants, nous garantissons 
un niveau d’attention personnel optimal. 

● A votre écoute : Nous évaluons systématiquement le niveau de satisfaction de nos 
participants. Cela nous permet d’améliorer la qualité de nos prestations.  

● Economiser : Nous nous concentrons sur l’amélioration de vos photos en fonction 
de votre équipement actuel. Ainsi, vous ne vous sentirez pas pris au piège pensant 
qu’un équipement onéreux vous rendra plus meilleur. 

● Satisfait ou Remboursé : Nous garantissons une amélioration de votre niveau de 
photographie dans les deux jours. Si vous n’êtes pas convaincu, nous vous 
rembourserons 100% de la formation. 

● Support de cours  et Certification : À la fin du cours, vous recevrez une copie 
complète de la présentation que vous avez eu, ainsi qu’une invitation à rejoindre 
notre groupe secret sur Facebook et nous vous fournirons (sur demande) un 
certificat d’attestation. 


