
Fiche 
d’inscription

www.cesan.fr - 09 50 89 74 82 - info@cesan.fr 
      11 Rue des Bluets - 75011 Paris

Stages et Cours du soir - 2013/2014 

Nom : ....................................................................Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Téléphone fixe :  ............................................  Téléphone mobile :  .......................................................
Email : .....................................................................................................................................................
Date de Naissance : ................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire au(x) stage(s) du CESAN intitulé(s) :

 
 
Date et signature :               Signature des parents (si le stagiaire est mineur): 
        

Conditions d’annulation
• En cas d’annulation ou de cessation anticipée de la formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,  
le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
- Annulation : Toute annulation doit nous parvenir huit jours francs minimum avant la date prévue. Dans le cas contraire le stagiaire suppor-
tera le payement intégral du prix de l’action de formation
- Abandon : Le stagiaire supportera le payement intégral du prix de l’action de formation.
• En cas d’annulation ou cessation anticipée de l’organisme: Celui-ci est tenu d’aviser le stagiaire, énonçant les raisons de la rupture.  
Le CESAN se réservant le droit de reporter une ou plusieurs sessions de formation. Tout stage annulé sera remboursé au prorata temporis.

       Module complet , pour un montant de 820 €  
Ce module comprend les sessions suivantes :  
• Les bases du scénario de BD, Initiation, théorie, développement / le week-end du 7 et 8 décembre  
• Perfectionnement, Création d’univers et dialogué / le week-end du 11 et 12 janvier 2014 
• Atelier d’écriture, Réalisation d’un récit de A à Z / les mardis soirs du 21 janvier au 8 avril (hors vac.scol.) 

       Les bases du scénario de BD, Initiation - théorie - développement, pour un montant de 270 €  
le week-end du 7 et 8 décembre 2013 

       Perfectionnement , Création d’univers et dialogué, pour un montant de 270 €  
le week-end du 11 et 12 janvier 2014

       Atelier d’écriture, Réalisation d’un récit de A à Z,  pour un montant de 380 €  
les mardis soirs du 21 janvier au 8 avril (hors vac.scol.) 2014 

       Le personnage, Modèle vivant - morphologie - croquis, pour un montant de 380 €  
les mercredis soirs du 6 novembre au 12  mars (hors vac.scol.)  
 
       Mise en scène BD, Découpage et storyboard, pour un montant de 380 €  
les lundis soirs du 13 janvier au 26 mai (hors vac.scol.) 2014

       Coloriste de BD, Mise en couleur numérique, pour un montant de 380 €  
les mardis et mercredis soirs du 20 mai au 25 juin (hors vac.scol.) 2014 
 
       Module complet, pour un montant de 1040 €  
Ce module comprend les sessions suivantes :  
• Le personnage, Modèle vivant - morphologie - croquis / les mercredis soirs du 6 nov. au 12 mars (hors vac.scol.)  
• Mise en scène BD, Découpage et storyboard / les lundis soirs du 6 janvier au 19 mai (hors vac.scol.) 2014 
• Coloriste de BD, Mise en couleur numérique / les mardis et mercredis soirs du 20 mai au 25 juin (hors vac.scol.) 

 
 
• Scénario BD (- 25 % pour les etudiants et les demandeurs d’emploi)

 
 
• Dessin narratif (- 25 % pour les etudiants et les demandeurs d’emploi)

       Panorama de la bande dessinée, Initiation et réalisation BD, pour un montant de 380 €  
la semaine du 21 au 25 avril 2014

 
 
• Initiation BD (- 25 % pour les etudiants et les demandeurs d’emploi)

Je valide mon inscription en retournant cette fiche à Cesan, 11 rue des Bluets 75011 Paris,  
accompagné du paiement correspondant au(x) stage(s) choisi(s). 
Règlement à votre convenance (- 25 % pour les etudiants et les demandeurs d’emploi) : 
          chèque (encaissé au début du stage)        
          financement par un organisme tiers (justificatif) 
          virement bancaire sur le compte : CESAN/AMSTRAMGRAPHE - R.I.B. : 30076 02025 28230100200 85
       Crédit du nord, 45 av de la république, 75011 PARIS   
   

N° de déclaration d’activité auprès de la Direction Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle d’Ile de France : 11-75-45932-75


