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Dates du stage
Toussaint 2017

Dessiner de façon réaliste en 30 heures grâce au cerveau droit
Des formations (stages ou cours) peuvent être organisées en fonction de vos demandes.
Condition : au minimum deux (2) personnes à plein tarif, ou trois (3) au tarif étudiant.
Dans ce cas, merci de me contacter, afin de fixer des dates qui vous conviendraient.

Horaires

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017 inclus

Horaires sur 5 jours, de :
– 10 à 13 heures ;
– 14 à 17 heures.

Cinq jours de 6 heures chaque, soit 30 heures.

Horaires sur 4 jours, et
sur les « week-end », de :
– 10 à 13 heures ;
– 14 à 18 h 30.

Comme tous les formateurs, je n'ai aucun pouvoir sur le nombre de
personnes qui s'inscrivent. Le nombre de stagiaires peut être de vingt-cinq
(25) aussi bien que de deux (2), voire d'une seule personne.

Lieu
Stages & cours se
déroulent à PARIS.
Le lieu précis est décidé en
fonction du nombre de
stagiaires (cf. la taille de la
salle).
L’adresse est ensuite
transmise aux
personnes inscrites.

Important !
Pour les personnes qui
s’inscrivent en dernière
minute, pensez à me
contacter afin de
connaître l’adresse
précise du lieu du stage.

ATTENTION ! Important ! Déclaration liminaire

Il va de soit que le nombre d'inscriptions ne dépend pas de moi. Aussi, je
ne peux, en aucune manière, garantir si ce stage sera plus proche du cours
particulier, plutôt que de la formation en groupe.
Je fais cette remarque liminaire, car, récemment, une personne inscrite,
s'est étonnée d'être la seule stagiaire pendant l'un des stages proposé cet
été. Et que je ne l'ai averti que tardivement. À ma décharge, un
désistement de dernière minute s’était produit la veille au soir…
Donc, je l'écris à nouveau : s'il n'y a qu'une seule personne inscrite, je
rappelle que je m'engage à assurer la formation, bien que peu « rentable ».
Je m'y engage, car une personne :
— peut avoir envie de faire cette formation depuis longtemps (c'est arrivé)
et a accepté de s’inscrire ;
— peut venir de loin (ce qui implique pour cette personne des frais de
transport et divers autres frais). Cela arrive régulièrement…
Et je le précise, si vous détestez l'idée d'un "cours particulier", je suis dans
l'incapacité de vos garantir le contraire. Car il arrive, parfois, que des
personnes s'inscrivent à la dernière minute. (:-{D}-{D}
Le lieu sera Paris. Et dépendra du nombre de stagiaires inscrits.
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Matériel indispensable
– un stylo-bille bleu ou noir ;
– 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) ;
– du ruban adhésif.

u
Tarifs des stages et des cours pour 2017
Tarif étudiant ou chômeur : 300 euros.
Plein tarif par personne : 500 euros.
Dessin de sa main par Julie. – D.R.

Plein tarif pour entreprise : 1500 euros.
Envoi du ou des chèques
Merci d’envoyer le ou les chèques, par La Poste, à :
Richard MARTENS
7, rue Max ERNST
75020 PARIS
Votre inscription sera validée dès la réception du ou des chèques.

IMPORTANT
Pour inscription tardive, ou paiement en début de stage (en espèces) ou
pour toutes autres raisons (retard, etc.), contactez-moi, pour avoir l’adresse du lieu de stage. Votre paiement se fera le matin du premier jour…
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Pour plus d’informations, voir le fichier PDF de 6 pages

u

Autoportrait de Rio – D.R.

Pour me contacter
Pour plus d’informations, et pour me contacter… Voici mes coordonnées :
Téléphone : 01 43 66 24 14 ou… 06 41 81 00 75
Adresses de mes blogues et de
mon site :

Adresse de courriel : martens_richard@yahoo.fr

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

Ou bien en message privé, via l’une de mes Pages Facebook…
FACEBOOK, page : Dessin cerveau droit :

http://apprenons-dessin-etpeinture.fr/

https://www.facebook.com/Dessin-cerveau-droit-1578643012352437/

http://richard-martens-peintreillustrateur.com/

https://www.facebook.com/Apprenons-dessin-et-peinture-380586765403947/

FACEBOOK, page : Apprenons dessin et peinture

Richard MARTENS (;-{D}
http://richard-martens.eu/
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