
Cours condensés aquarelle de voyage 
à retourner par voie numérique et postale (+ chèque si paiement par chèque) à : 

Alain MARC  n°10 Lot. Roquebrune  F 12630 GAGES  e-mail : alain.marc.peintre@wanadoo.fr 
tél. 06 74 06 24 16 - Siret 30662409900033

               ou pour commande depuis l’étranger (Union Européenne - Suisse), par retour de ce bon de com-
                  mande complété à l’adresse e-mail ci-dessus (par voie numérique et postale), le règlement étant fait-
                  par virement bancaire ou en ligne par PayPal (sur compte alain.marc.peintre@wanadoo.fr).   
                  Dans tous les cas, les cours condensés vous seront envoyés par Wetransfer après réception de votre 
                  règlement.
                   Je vous remercie de bien vouloir m’adresser ma commande ci-dessous à l’adresse suivante :
                   Nom :                                                                  Prénom :   
                  Adresse :  
                   Code postal :                             Ville :                                                       Tél.                                       
                       Pays :                                                      Adresse e-mail :      

                    Libellé cours condensés  (cocher les cours commandés)                                      Montant                                                                
          

         

         

 

 
        
                                 Je paie par chèque                    Je paie par Paypal                  TOTAL

Paiement par chèque ou  virement bancaire pour la France métropolitaine, Corse, Andorre, Monaco.      
Pour l’Union Européenne, Suisse et les autres pays (paiement par Paypal ou virement bancaire) 
Pour tout renseignement, écrire à Alain MARC : alain.marc.peintre@wanadoo.fr
Stage (s) réalisé (s) avec Alain MARC (noter l'année) :

 Lieu et date commande :                                                           Signature :

                        

                        

     

                        

45 €                

45 €                

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

45 €               

                 €               

Cours Condensé n°1 Aquarelle de voyage  (bases, généralités aquarelle de voyage)

Cours Condensé n°3 Aquarelle de voyage (couleurs spécifiques + divers, applictions)

Cours Condensé n°2 Aquarelle de voyage (pratique des couleurs et études diverses) 

Cours Condensé «Personnages» Aquarelle de voyage 

Cours Condensé «Personnages» Aquarelle de voyage 

Cours Condensé «Croquis aquarellé rapide» Aquarelle de voyage 

Cours Condensé «Carnet de voyage» Aquarelle de voyage 

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/send-money-online
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/send-money-online
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