ATELIERS ILLUSTRATIONS AVEC MEÏ BOYINGTON

JUNIORS, ADOS, ADULTES

(ASSO FORMES ET COULEURS - ACSL ANDERNOS)

Atelier illustration 7-10 ans
Mercredi 14h-15h30

Atelier illustration 11-17 ans
Mercredi 15h45-17h45

Atelier illustration Adulte
Mercredi et Jeudi
18h30-21h
Jeudi 9h30-12h

QUI EST MEÏ ?
Meï a vu le jour un beau mercredi ensoleillé d’août 1974.
Elle dédie son temps au dessin, à l’écriture pour la jeunesse
et au développement personnel. Elle aime cuisiner - et entre
autre - humer l’odeur des huîtres, des feuilles d’automne et la
sève des arbres de son Bassin d’Arcachon.
Elle enseigne la prise de parole en public, le dessin, l’artcoaching,
le leadership et l’art-management aux étudiants, forme de
futurs artistes. Elle peint pour les particuliers et entreprises
(France et International).
En tant qu’artiste, Meï est engagée pour le droit à la différence
et participe graphiquement au mouvement pour la protection
animalière.

SON PARCOURS :
- Diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Image (E.S.M.I. de Bordeaux), spécialisée en Arts Graphiques et
visuels
- Diplômée de l’Ecole d’Ecriture créative «Tutorial Quality of course» (Québec)
- Praticienne Neuro-linguistique, certifiée NL-PNL depuis 2013
- FONDATRICE DE DESSINEZEN-SCHOOL© : Ses enseignements sont certifiés et brevetés par
l’INPI et par le CNFPI
-Fondatrice de la marque engagée pour le droit à la différence : BeAtypik©
SES sites PROS ( tel : 0698971754 )
Edition jeunesse : www.meiboyington.com
Cours de dessin et coaching en art : www.dessinezen.com
Marque vêtement engagée : www.beatypik.com

A signer pour vous-même / A garder précieusement auprès de vous pendant les cours

ATELIERS ILLUSTRATION AVEC MEÏ BOYINGTON
* Avantage rien que pour vous :
* PARRAINAGE AMI : -10% de réduction pour le parrainé et le parrain sur le tarif
inscription annuelle (un parrainage par personne - le parrainé a le droit de parrainer à son
tour et etc)
* PARRAINAGE FAMILLE -50% de réduction sur le 2ème adhérent (-50% sur l’adhésion
la plus chère).
* Pour les cours juniors : les parents sont autorisés à venir dessiner avec leurs enfants (si
votre enfant le souhaite bien sûr!)
* -10 % de réduction sur les conférences DESSINEZEN©
* Adhésion offerte de l’année de dessin pour les artcoaching (www.dessinezen.com /conseils
et accompagnements)
* Vous êtes prioritaires pour les adhésions de l’année suivante
* V.IP. Maison Louis David (vous exposerez dans les 3 salles)
* Une fois inscrit, vous avez accès à tous les autres cours de dessins.
* Visites d’auteurs et illustrateurs vedette
* Création d’un groupe fermé sur facebook : un lieu où vous pourrez échanger tous
ensemble.
* En fin d’année : 1500 euros de cadeau à gagner (uniquement pour les abonnés)
* NOTA BENE :
*
*
*

Les cours sont assurés de mi-septembre à fin juin inclus
Les cours sont assurés uniquement pendant les périodes scolaires.
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés.

•
IMPORTANT : Le chèque de caution, d’arrhes de 50€ vous permettra de
conserver prioritairement votre inscription à mes ateliers. Il atteste votre engagement et
fait foi de votre confiance envers le groupe constitué pour septembre.
En cas de désistement, le chèque ne vous sera pas restitué. Dans le cas contraire (adhésion
officielle), il vous sera rendu lors à votre adhésion annuelle.
Merci de votre compréhension.
*
Votre règlement au cours de dessin se fait à l’ordre de Meï Boyington.
*
Le tarif de l’adhésion à l’ACSL formes et couleurs est de 38 euros pour les
adultes et de 16 euros pour les adolescents. Faire un chèque à l’ordre de ACSL Andernos.
Merci d’avance.

Inscription Atelier DESSINEZEN avec Meï BOYINGTON
à F&C – ACSL
Entourez votre choix d’atelier : A, B, C, D, et/ou E
PRÉNOM – ÂGE DE/DES L’ARTISTE(S) : 			

NOM DE L’ARTISTE

Votre mail :
Votre portable :
Votre nom facebook :
ATELIERS illustration DU MERCREDI :
A
14h- 15h30 / Les 7-10 ans : 275 €
1 chèque de 275€
2 chèques de 137,50€
4 chèques 68,75€
5 chèques de 55€

3 chèques de 91,67€
6 chèques 45,83€

B
15h45- 17h45 / Les 11-17 ans : 325€
1 chèque de 325€
2 chèques de 162,50€ 		
3 chèques de 108,33€
4 chèques 81,25€
5 chèques de 65€
6 chèques 54,17€
C
18h30 - 21h00 / Adultes : 395€
1 chèque de 395€
2 chèques de 197,50€ 3 chèques de 131,67€
4 chèques 98,75€
5 chèques de 79€
6 chèques 65,83€
ATELIERS illustration DU JEUDI :
D
09h30-12h / Adultes : 395€
1 chèque de 395€
2 chèques de 197,50€ 3 chèques de 131,67€
4 chèques 98,75€
5 chèques de 79€
6 chèques 65,83€
E
18h30 - 21h00 / Adultes : 395€
1 chèque de 395€
2 chèques de 197,50€ 3 chèques de 131,67€
4 chèques 98,75€
5 chèques de 79€
6 chèques 65,83€

(les 2 feuillets d’inscriptions sont à me rendre avec le règlement + signature, svplé
PARAPHE de vos initiales, merci

PARRAINAGE AMIS/CONNAISSANCE :
-10% de réduction sur les 2 adhérents
- Nom/Prénom/Téléphone Parrainé- Parrain :
Cours auxquels vous assistez ainsi que votre binôme (entourez votre/vos choix)
Juniors 7/10 ans : 247,50€
1 chèque de 247,50€ 2 chèques de 123,75€
4 chèques 61,87€
5 chèques de 49,50€

3 chèques de 82,5€
6 chèques 41,25€

Ados 11/17 ans : 292,50€
1 chèque de 292,50€ 2 chèques de 146,25€ 		
4 chèques 73,12€
5 chèques de 58,50€

3 chèques de 97,50€
6 chèques 48,75€

Adultes : 355,50€
1 chèque de 355,50€ 2 chèques de 177,75€ 3 chèques de 118,50€
4 chèques 88,87€
5 chèques de 71,10€ 6 chèques 59,25€
PARRAINAGE FAMILLE
(frères, soeurs, cousins-sines, tante, oncle, père, mère, grands-parents) :
-50% de réduction sur le 2ème adhérent
Nom/prénom des artistes et liens familiaux (parents, sœurs/frères, grands-parents, etc.) :
Cours auxquels vous assistez ainsi que votre binôme (entourez votre/vos choix)
juniors - ados - adultes
Juniors 7/10 ans : 137,50€
1 chèque de 137,5€ 2 chèques de 68,75€
4 chèques 34,37€
5 chèques de 27,50€

3 chèques de 45,83€
6 chèques 22,91€

Ados 11/17 ans : 162,50 €
1 chèque de 162,50€ 2 chèques de 82,75€ 		
4 chèques 40,62€
5 chèques de 32,50€

3 chèques de 54,17€
6 chèques 27,08€

Adultes : 197,50 €
1 chèque de 197,50€ 2 chèques de 98,75€
4 chèques 49,37€
5 chèques de 39,50€

3 chèques de 65,83€
6 chèques 32,91€

VOTRE SIGNATURE MENTION « lu et approuvé »

(les 2 feuillets d’inscriptions sont à me rendre avec le règlement + signature, svplé)

