Dessin d’Anna. D.R.

Stage de dessin en cerveau droit
Dessiner de façon réaliste en 30 heures grâce au cerveau droit
Le « Stage de dessin réaliste en cerveau droit » se déroule sur cinq (5) jours,
en 30 heures, du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 inclus.
Ces dates correspondent à la semaine des vacances de la Toussaint, semaine commune à l’ensemble des deux zones, B et C.

Horaires
Les horaires sont :
de 10 à 13 heures et de
14 à 17 heures.

Lieu
Le stage se déroule à
PARIS.
Le lieu précis sera décidé
en fonction du nombre de
stagiaires (cf. la taille de la
salle).
L’adresse sera ensuite
transmise aux stagiaires
inscrits.

Important !
Pour les personnes qui
s’inscrivent en dernière
minute, pensez à me
contacter afin de
connaître l’adresse précise
du lieu du stage.
Et savoir s’il reste de la
place…

Matériel
Le matériel consiste en un ou deux crayons graphites HB ou B, une gomme, un
taille-crayon, une trentaine de feuilles de papier en format A4 (21 x 29,7 cm).

Tarif étudiant ou chômeur
Le tarif pour les étudiants et les chômeurs est de 300 euros.
Selon votre situation financière, il vous est possible d'établir :
– soit un chèque de 300 euros ;
– soit deux chèques de 150 euros ;
– soit trois chèques de 100 euros ;
– soit quatre chèques de 75 euros.
Dépôt de chèque(s) : à raison d'un par mois, après le stage.

Plein tarif pour particulier
Le plein tarif est de 500 euros.
Selon votre situation financière, il vous est possible d'établir :
– soit un chèque de 500 euros ;
– soit deux chèques de 250 euros ;
– soit trois chèques (deux de 170 euros & un de 160 euros ;
– soit quatre chèques de 125 euros.
Dépôt de chèque(s) : à raison d'un par mois, après le stage.

Plein tarif pour entreprise
Le plein tarif est de 800 euros.
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Envoi du ou des chèques
Merci d’envoyer le/les chèque(s) par La Poste, avant le dimanche 29 janvier 2017 à
minuit, à l’adresse ci-après. Sans nouvelles de ma part, merci de me contacter pour
confirmation de la réception (cf. des « ratés » dans la distribution du courrier ?)
Richard MARTENS
7, rue Max ERNST
75020 PARIS

Autoportrait de Thomas BRIE. D.R.

Votre inscription sera validée dès la réception du ou des chèques.
IMPORTANT :
Pour une inscription tardive, ou un paiement en début de stage en espèces, ou pour toutes autres raisons (retard, inscription de dernière minute, etc.), et après cette date, contactez-moi, pour avoir l’adresse du lieu de
stage. Votre paiement se fera le matin du premier jour de stage…

Paiement en espèces
Blog consacré au dessin en cerveau droit :

Pour un paiement en espèces, il vous sera possible de le faire en intégralité, le premier jour du stage, en début de matinée, après envoi d’un chèque
qui vous sera rendu ce même premier jour, et m’avoir averti par mail.

http://www.dessin-cerveau-droit.fr

Pour plus d'informations

Articles d’un de mes blogs, consacré au
dessin & à la peinture, et traitant du dessin
en cerveau droit* :

Vous pouvez visiter la partie de mon site, consacrée aux résultats de ce
stage, au fil des années :

http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/
stage-dessin-cerveau-droit/

– Page d’accueil* :
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu
Pour voir les pages, cliquez en haut à droite sur « Page suivante »…

http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/
dessin-realiste-en-cerveau-droit-parthomas-brie/
http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/
dessin-realiste-cerveau-droit-par-emelinepartie-1/
*À NOTER : un piratage sur ce blog fait que,
depuis, il y a des beugues à l’affichage…

– autres pages d’informations* :
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/stagedessincerve.html
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/objectifsdusited.html
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/dessinencerveaud.html
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/dessinergraceauc.html
…et aux pages suivantes de ce blog…

En cas d’annulation
Sur Google +, deux Communautés
(équivalent au Pages et aux Groupes de
Facebook). Me contacter en message
privé, en plus de la demande :
> Dessin cerveau droit :
https://plus.google.com/u/0/
communities/100312187447860266907

En cas d’annulation, 20 % (vingt pour cent) du coût du stage sera retenu.

Pour me contacter
Pour de plus amples informations, &/ou me contacter :
Téléphones :
06 41 81 00 75 ou 01 43 66 24 14
Adresse de courriel :
martens_richard@yahoo.fr

> Apprenons dessin et peinture :
https://plus.google.com/u/0/
communities/
102889520653455877071

Richard MARTENS (:-{D}
* Pour voir ces pages, il vous suffit de cliquer sur chaque ligne en bleu. Si le lien est rompu, copiez
le(s) lien(s) dans la barre de votre navigateur favori (Firefox, Chrome, Safari, etc.) (:-{D}
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