
Conditions d’inscriptions 
Les inscriptions à une formation ne sont définitives que si 
l’intégralité du tarif accepté a été payé, au plus tard une semaine 
avant la formation, sous la forme : 
— soit d’un virement via PayPal ; 
— soit par l’envoi de chèque(s) via La Poste. 

Modalités détaillées page suivante. 
 

Quatre tarifs 
Quatre tarifs sont proposés ci-après : 
— tarif étudiant ou chômeur ; 
— tarif par personne en groupe ; 
— tarif pour la formation en cours particuliers ; 
— tarif par personne pour une formation payée par une entreprise. 

Les tarifs sont indiqués sur ce fichier PDF de quatre pages. 
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Horaires 
Horaires sur 5 jours, de : 
– 10 à 13 heures ; 
– 14 à 17 heures. 

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

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.

Dessin réaliste en cerveau droit 
Stages & cours : Tarifs 2018 

Dessiner de façon réaliste en 30 heures grâce au cerveau droit

Un coin d’atelier  par Anna – D.R.
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Rappel : durée d’un stage ou d’un cours de 
dessin réaliste en cerveau droit 

Tous les stages et/ou les cours sont de 30 (trente) heures. Par modules 
d’environ 3 heures, avec une pause d’environ 15 minutes incluses.



Tarifs des stages et des cours pour 2018 

Tarif étudiant ou chômeur 
Le tarif pour les étudiants et les chômeurs est de 330 euros. 

Selon votre situation financière, il vous est possible d'établir : 
– soit un chèque de 330 euros ; 
– soit deux chèques de 165 euros ; 
– soit trois chèques de 110 euros ; 
– soit quatre chèques (deux de 83 euros et deux de 82 euros). 

Plein tarif pour particulier en groupe 
Le plein tarif est de 500 euros par personne en groupe. 

Selon votre situation financière, il vous est possible d'établir : 
– soit un chèque de 500 euros ; 
– soit deux chèques de 250 euros chacun ; 
– soit trois chèques (deux de 170 euros & un de 160 euros)  ; 
– soit quatre chèques de 125 euros chacun. 

Tarif de cours particuliers pour une personne 
Le tarif pour une formation en cours particuliers est de 800 euros. 

Payable en une à quatre fois :  
– soit un chèque de 800 euros ; 
– ou 2 chèques de 400 euros ; 
– ou 3 chèques (2 chèques de 270 euros + un chèque de 260 euros) ; 
– ou 4 chèques de 200 euros). 

Plein tarif pour entreprise 
Le plein tarif payé par une entreprise par personne est de 1500 euros. 
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Dépôts des chèques 
Pour les personnes qui ont payé en deux ou plusieurs chèques, le dépôt 
des chèques auprès de la banque se fera à raison d'un par mois, après 
le stage. 
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Des formations peuvent être organisées à votre convenance. 
Conditions minimum : deux (2) personnes à plein tarif. Ou trois 
personnes au tarif étudiant… 

Des cours particuliers peuvent aussi être dispensés. 

Contactez moi afin que nous convenions des dates et des horaires 
que vous souhaitez.

Un coin d’atelier par Stéphane – D.R.

Autoportrait par Julie – D.R.

Dessin de sa main par Élodie – D.R.



Modes de paiement 
Paiement par chèque(s) 

Le mode de paiement peut se faire par chèque(s), par La Poste, à l’adresse 
suivante : 

Richard MARTENS 
7, rue Max ERNST 
75020 PARIS 
France 

Votre inscription sera validée dès la réception du ou des chèques. 
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Paiement par virement via PayPal 
Si vous choisissez de payer par un virement, via PayPal, voici mes 
coordonnées : 

http://paypal.me/RichardMartens48

Votre inscription sera validée dès la réception du courriel de l’avis de 
paiement par PayPal. 
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Inscriptions tardives 
Pour une inscription tardive, ou un paiement en début de stage (en 
espèces) ou pour toutes autres raisons (retard, difficultés de dernière 
minute, etc.), merci de m’avertir, aussitôt que possible, par écrit (mail) 
ET par téléphone, en veillant à me contacter personnellement, sans 
passer par une boite vocale : 

01 43 66 24 14 
ET 

06 41 81 00 75 

richard.martens0415@orange.fr 

Et contactez-moi, pour avoir l’adresse du lieu de stage… 
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Paiement en espèces et/ou inscription tardive 
Pour un paiement en espèces, exceptionnellement, vous pourrez le faire 
en intégralité, le premier jour du stage, en début de matinée, en 
m’avertissant, si possible, au préalable par écrit ou par téléphone. Sans 
nouvelle de votre part, vous ne seriez pas inscrit dans la formation. 

Richard MARTENS (:-{D} 
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Autoportrait de Laura – D.R.

Coin d’atelier par Claire – D.R.

Coin d’atelier par Jade – D.R.

http://paypal.me/RichardMartens48
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Autoportrait par Anna – D.R.

Adresse de mes blogs : 

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

http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/ 

http://richard-martens-peintre-illustrateur.com/ 

http://richard-martens.eu/ 

Adresse de réalisations de stagiaires : 

http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/
bienvenue.html 

Cliquez sur « Page suivante » (en haut à droite) ou « Page précédente » (en 
haut à gauche) pour aller d’une page à l’autre…

Dessin réaliste 
en cerveau droit 
en 30 heures 

Bulletin d’informations 

Jan. 2018, version 1 

Tarifs 2018

Coin d’atelier par Aurélien – D.R.

Dessin de sa main par Raphaela – D.R.

Réf. RM : « CD_180122_TARIFS_2018_Stages_Cours_4p.pages »

http://dessin-cerveau-droit.fr
http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/
http://richard-martens-peintre-illustrateur.com/
http://richard-martens.eu/
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/bienvenue.html
http://dessin-cerveau-droit.fr
http://apprenons-dessin-et-peinture.fr/
http://richard-martens-peintre-illustrateur.com/
http://richard-martens.eu/
http://dessin-cerveau-droit.richard-martens.eu/bienvenue.html

