
–  COURS DESSIN/PEINTURE  –

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

les cours de DESSIN/PEINTURE continuent à l'Atelier, 71 rue Saint-Jean à NIORT. Les COURS en COMMUN
ont lieu soit de 14 h à 16 h, soit de 17 h à 19 h. Le prix des cours mensuels : DEUX COURS DE DEUX HEURES
est FORFAITAIRE. La pratique des cours dits « de rattrapage » n'est pas systématique et dépend des possibilités de
places restantes. Étant entendu que les cours s'échelonnent durant l'année scolaire (OCTOBRE/JUIN) et en dehors
des périodes de vacances. Donc 4 HEURES PAR MOIS, 7 à 8 élèves maximum par cours.

Attention, les cours n’ont donc pas lieu systématiquement tous les 15 jours !

● COURS EN COMMUN

Le prix forfaitaire mensuel payable au premier cours du mois est de 65 €.
Les cours sont prévus comme suit :  MERCREDI  17 h/19 h — JEUDI  14 h/16 h — VENDREDI  14 h/16 h

L’exposition des travaux des élèves  de l‘année aura lieu fin juin.

Les élèves sont tenus de fournir leur matériel. Premier cours : 1 crayon 2B + papier blanc 200 grammes proche de
35 x 27 cm (A3) + 1 panneau de contreplaqué qualité « extérieur » 35 x 27 cm de 1,5 cm d'épaisseur + un pot de
GESSO (marque conseillée TALENS) + un spalter (ne pas dépasser 5 cm de large).

● COURS PARTICULIERS 

Le prix forfaitaire horaire est de 50 €.
Celles et ceux qui ont travaillé en dehors des cours sont invités à apporter leurs travaux à chaque cours.

Recevez Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes salutations artistiques.

Richard GAUTIER

N.B. : J'informe les élèves, en début de période, que les travaux aboutis du COURS en COMMUN de l'année ou des années
précédentes  (sujet  imposé),  doubles  ou  copies  ou  variantes  en  découlant  directement,  devront  obligatoirement  comporter
la mention discrète « ATELIER RICHARD GAUTIER » au pinceau sur l'œuvre elle-même, à côté de la signature de l'auteur.
Et toute exposition en découlant sera faite sous l'égide de I'Atelier Richard Gautier. L'inscription au cours entraîne l'acceptation
du présent avis.

✂-︎---------------------------------------------------------------------------------
COUPON-RÉPONSE/CONFIRMATION : PÉRIODE 2023-2024

NOM ......................................................... PRÉNOM ............................................................ ÂGE ………………..

RUE ......................................................... VILLE .............................................. CODE POSTAL ………………….

TÉL. FIXE ................................... MOBILE ................................ MAIL …………………………………………...

Mettre une croix dans la case correspondante au cours désiré en priorité :

 MERCREDI 17 h/19 h

 JEUDI 14 h/16 h

 VENDREDI 14 h/16 h

Au cas où ce cours serait complet, cocher une seconde case avec le chiffre 2.
(Sans réponse de ma part le cours choisi en priorité sera retenu.)
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