Cours de Dessin par internet avec Siby Ogawa
N° Client : ……………………….......................(remplissez si vous en avez déjà un, sinon laissez
libre)

Nom et Prénom de l'élève: .......................................................................................................................
Nom et Prénom d'un responsable légal si l'élève est mineur :...................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................
E-mail (écrire bien lisiblement ) :

Forfait Cours
1 Cours = Une fiche technique + un exercice correspondant + 1 correction de dessin en N&B au choix.
Les cours se font en fonction de la demande de l'élève et son niveau.
O 1 Cours : 15 €
O ou 13 € si vous commandez un volume de mon manga "Drielack legend"*.
O 4 Cours : 55 €
O ou 50 € si vous commandez 2 volumes de mon manga "Drielack legend"*.
O 12 Cours : 160 €
O ou 150 € si vous commandez 2 volumes de mon manga "Drielack legend"*.
O 24 Cours : 310€
O ou 300 € si vous commandez 2 volumes de mon manga "Drielack legend"*.

Correction de dessin
Seul les dessins au trait en N&B seront acceptés. Vous pouvez m'envoyez tous les dessins en une seule
fois avec le règlement par chèque via courrier, ou envoyer vos dessins un par un par mail (voir les
adresses en bas de page). Les corrections sont envoyées par mail.
O 1 Correction : ................................................................................. 5 €
O 4 Corrections : ..................................................................................17 €
O 8 Corrections : ..................................................................................30 €

TOTAL à régler : ……………………
Je soussigné ……………………………………….m’engage par ce contrat à ne faire aucun acte
commercial ou aucune participation à un concours avec les dessins corrigés.
Signature :
Le règlement par chèque est à l’ordre de Brigitte Dechoseau et à envoyer à :
Brigitte Dechoseau
8 résidence les Peupliers
35 rue de l’hôpital
42300 ROANNE
Pour plus de renseignements ,écrivez à : siby.ogawa@gmail.com
Auto entreprise N° Siret : 499 274 645 00013

