Bulletin d’abonnement au cursus formatif 1 :
6 mois d’enrichissement en
« aquarelle de l’instant »

à retourner par voie numérique et postale (+ chèque si paiement par chèque) à :
Alain MARC n°10 Lot. Roquebrune, Route des Roques F 12630 GAGES
e-mail : alain.marc.peintre@wanadoo.fr
tél. 06 74 06 24 16 - Siret 30662409900033
ou si abonnement depuis l’étranger (Union Européenne - Suisse), par retour de ce bon complété à
l’adresse e-mail ci-dessus (par voie numérique et postale), le règlement est effectué par virement
bancaire ou en ligne par Paypal (sur compte alain.marc.peintre@wanadoo.fr).

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.Veuillez noter que les réponses aux
cases sont nécessaires au traitement de votre abonnement. L’absence de réponse à un champ est susceptible de
compromettre son bon suivi. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par Alain MARC. Les données requises, conservées pendant la durée comptable règlementaire,
sont nécessaires à votre facturation et pour en assurer le suivi. Les informations transmises sont réservées à l’usage
exclusif de votre abonnement et de sa facturation, détruites ensuite, et ne seront en aucun cas communiquées à des
tiers. Pendant cette période, Alain MARC met en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression de vos données en vous adressant à Alain MARC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

« En cochant et remplissant les cases ci-dessous, je déclare avoir pris connaissance et accepter
sans réserve la politique de confidentialité de ce bon de commande, et vous remercie de bien
vouloir m’abonner à 6 mois d’enrichissement formatif en «aquarelle de l’instant» et à leur suivi
comprenant l’accès aux visioateliers, au Wiki d’exercices, à leurs enregistrements et analyses :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Ville :

Pays :

Adresse e-mail :

Abonnement (s) à 6 mois d’enrichissement formatif en aquarelle x 150 € =
(TVA non applicable Art. 293 B du CGI 264 - 4 - 4 ème)
Non
Oui = J’autorise Alain MARC à exposer mes aquarelles ou

€

dessins réalisés dans le cadre de ce cursus, dans ses Galeries en ligne autres que celles du
Wiki (un copyright sera alors apposé sur mes oeuvres afin de les protéger)................................... OFFERT

Je paie par chèque

Je paie par Paypal

TOTAL

€

Pour d’autres formules de règlement, écrire à Alain MARC : alain.marc.peintre@wanadoo.fr
Commentaire, thèmes ou sujets que vous aimeriez voir abordés pendant le cursus :

Lieu et date d’abonnement :

Signature :

Fonctionnement du cursus formatif 1
L’ enrichissement formatif 1 réparti sur 6 mois calendaires, du 15 janvier au 15 juin 2021 est basé sur une
approche libre et ouverte de l’aquarelle de l’instant, et donne accès par mot de passe (qui vous sera fourni
après votre abonnement) :
- aux téléateliers / visioateliers en live animés par Alain MARC (3 h par mois de direct partagé avec
les autres participants par visioconférence Zoom, dont la date sera annoncée quelques jours avant, se
situant généralement un mercredi ou samedi après-midi à partir de 14 h 30 ou 15 h - en fonction des
possibilités de son planning),
- au Wiki dynamique comprenant les fiches techniques complètes des différents exercices abordés
pendant un cycle (dont accès à de nombreuses informations et liens annexes, liste précise et documentée des différentes fournitures et couleurs nécessaires avec liens catalogue immédiats, etc.),
- aux enregistrements des téléateliers / visioateliers en live,
- aux aquarelles - modèles d’Alain MARC,
- aux vidéos démos complémentaires (durée moyenne de 5 à 25 min chacune) venant renforcer vos
connaissances et expériences d’aquarelle de l’instant,
- à votre suivi formatif comprenant l’analyse-conseil par Alain MARC de vos aquarelles d’exercices déposées dans la boîte de dépôt de vos travaux, sous forme de commentaires et explications vidéo personnalisées (en fonction de votre travail pouvant aller à plusieurs minutes par
exercice analysé, un travail réussi du premier coup nécessitant très peu de commentaires, un
autre comportant plusieurs importantes erreurs nécessitant de plus longues explications), ce
qui vous permet de comprendre et corriger vos erreurs autant que de conforter vos points forts
- à la réponse à vos questions posées dans l’espace de discussion du Wiki (en plus des réponses en
direct posées sur le chat),
- à l’exposition de vos aquarelles d’exercices dans la Galerie Carrousel «À l’honneur, quelques aquarelles de stages et d’ateliers» du site cours-et-stages-aquarelle.alain-marc.fr
- à la possibilité, de suivre les directs en «replay» comme si vous y avez été (grâce aux enregistrements
des téléateliers sur le Wiki), ce qui vous permet de ne rien rater en cas d’impossibilité de les suivre aux
dates voulues,
- à l’ensemble des éléments du wiki de la période d’abonnement concerné, pendant toute cette période.

*

Pour une définition simple de «l’aquarelle de l’instant», nous dirons que c’est la pratique de terrain
qui offre rapidement et en toutes circonstances la plus épanouissante et complète des formes d’aquarelle possibles dans ce type d’expression. Sa maîtrise donne la plus grande liberté possible, et regroupe
les connaissances techniques et expressives de toutes les autres sortes d’aquarelle.

* L’ ensemble des cursus d’enrichissement formatif aborde tous les sujets d’aquarelle de l’instant, et

tous les problèmes techniques et expressifs les concernant. Ces cursus s’appuient sur la base acquise
des Cours condensés proposés par Alain MARC, permettant à chacun d’accéder à cette forme d’expression libre et épanouissante qu’est « l’aquarelle de l’instant ».

