CREAPOLE ACADEMY
Vous voulez apprendre à dessiner ?
Boostez votre créativité et apprenez toutes les bases du dessin tous les mercredis après-midi de 14 à 17 heures
avec la CREAPOLE Academy !
Ouverts à tous les niveaux et à partir de la 2nde, les cours de dessin sont prodigués par un professionnel
de la création et du design qui saura s’adapter et vous conseiller aussi bien dans votre apprentissage
que dans vos projets.
Avec lui, vous apprendrez des techniques très variées vous permettant de construire un personnage,
utiliser les couleurs, créer du volume, composer un dessin dynamique, créer un storyboard
et bien plus encore…
Ce programme inclut une initiation à la création en Réalité Virtuelle.

PÉRIODES ET TARIFS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

460 € l’année : du 4 novembre 2020 au 9 juin 2021
260 € par semestre :
– 1er semestre : du 4 novembre 2020 au 10 février 2021
– 2 e semestre : du 24 février 2021 au 9 juin 2021

L’inscription se concrétise par l’envoi de la fiche d’inscription ci-dessous,
accompagnée d’un chèque ou d’un avis de virement des frais annuels ou
semestriels (en fonction de la formule choisie), et d’une photo d’identité.

Les cours ont lieu tous les mercredis après-midi de 14 à 17 heures, sauf
pendant les vacances scolaires (zone C) et les jours fériés.

La CREAPOLE ACADEMY s’adresse à tous à partir de la classe de
seconde.
Pour toute information sur les modalités de rétractation et de
remboursement, veuillez consulter le Dossier d’Admission.

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à CREAPOLE-ESDI [Service des Admissions] - 128, rue de Rivoli - 75001 PARIS)

!

Nom du candidat .................................................................... Prénom ............................................................................. Tél. ...................................................
Personne à contacter en cas d’incident ............................................................................................................................... Tél. ...................................................
Adresse ......................................................................................................................................................... E-mail ....................................................................
Date de naissance ........................................ Niveau d’études au 1er septembre 2020 ....................................................... Nationalité .......................................
Je désire m’inscrire à la CREAPOLE Academy en formule :

o Option annuelle

o Option semestrielle

À ........................................................... le .............................................
Signature du responsable financier :

Signature du candidat :

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000

- RC Paris B 348 968 660

ETABLISSEMENT LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE

128, rue de Rivoli - 75001 PARIS - Tél. 01 44 88 20 20 / WWW.CREAPOLE.FR

