COURS DESSINS et PEINTURE - Année scolaire 2022 / 2023 - facebook.com/webdessinez
Je soussigné(e) Mlle / Mme / M.
Adresse complète :
Téléphone :
E-Mail :
m’inscrire pour l’année scolaire 2022 / 2023 au cours de dessin organisé par Web-Dessinez.fr
cours1 : le mercredi

cours 2 : de 18h30 à 20h

de 15h00 à 16h15
de 16h30 à 17h45

Je règle les droits d’inscription :

€

cours 1 : inscription annuelle 330 € / possibilité de réglement en 3 fois sans frais
cours 2 : inscription annuelle 380 € / possibilité de réglement en 3 fois sans frais

Règlements au nom de Tallon à joindre à la fiche d’inscription
( pour les réglements en 3 fois, faire 3 chèques : premier encaissement à l’inscription puis début novembre et début janvier 2023.)
Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement.

Je dégage Web-dessinez.fr de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir pendant les cours et lors des trajets
parcourus pour participer à cette activité.

Lu et approuvé à
Signature -

le,

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » / signature des parents pour les mineurs.

Le mercredi DESSINEZ !
Cours hebdomadaires saison 2022 / 2023
Les cours ont lieu à l’atelier :
Tallon - web-dessinez.fr - 5 rue de la gare à Aytré (17 440) - tel : 06 86 65 49 70

2022 / 2023

Cours jeunes /juniors

Cotisation annuelle pour
un cours par semaine hors vacances scolaires

Mercredi
Découverte et perfectionnement
Dessin, portrait, paysage, bande dessinée, mangas
Esquisse, encrage, mise en couleur

Cours 1 / Dessins Illustrations BD Manga
de 15h00 à 16h15
330
0€
de 16h30 à 17h45
Cours 2 / juniors/adultes
de 18h30 à 20h
Réduction pour les inscriptions « familiales »

Cours d’essai ou à l’unité : 10 €
Cours particuliers : 25 € / heure

(matériel de base croquis dessins et encrage fourni)

Cours juniors/adultes : dessin / peinture / aquarelle ...
380 €

(matériel de base croquis dessins et encrage fourni)

Mercredi de 18h30 à 20h
T
Dessin : sujets au choix (portrait, nature morte, paysage)
Couleur : techniques au choix (crayon, pastel, aquarelle,
peinture...)
Les cours sont hebdomadaires les mercredis hors vacances scolaires
Reprise des cours le mercredi 28 septembre 2022

