L’ARCHITECTURE DE PARIS
PAR LE DESSIN
Le printemps revient, nous sortons de l’hiver et des confinements
Quoi de plus tentant que de découvrir Paris, son architecture et son histoire !
L’Esam Design propose des visites de la cité de l’architecture ou des promenades
architecturales mélangeant à la fois des conférences et des séances de croquis in situ.

Objectifs

- Acquérir des repères chronologiques de l’histoire de l’architecture.
- Observer et décrypter quelques éléments de l’architecture du vieux Paris.
- Mettre en pratique les techniques de croquis (rough au feutre, croquis perspectif)
pour représenter l’architecture.
- Développer le sens de l’observation.

Prérequis

Posséder les bases du croquis perspectif ou du rough au feutre.

Nombre de participants

Le groupe est constitué de 15 participants maximum.

Intervenant

Le groupe est encadré par Henri Choimet, designer et illustrateur diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Professeur à l’Ensamaa et à l’Esam Design.
Henri est un amoureux de Paris, de son architecture et de son histoire.
Il sait communiquer sa passion.
BULLETIN D’INSCRIPTION À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE DE PARIS PAR LE DESSIN

Nom : ________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ______________________________________________
Tél : ______________________________ E - mail : ___________________________________________
Date de naissance : ______________
Actuellement inscrit à l’Esam Design

Non inscrit à l’Esam Design

Je souhaite m’inscrire :
À la série des 5 promenades au tarif de 240 euros (48 euros la promenade).
À une promenade en particulier au tarif de 55 euros la promenade.
NB : les entrées dans les musées sont à la charge des stagiaires.
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COURS

DATE

INTERVENANT

INTRODUCTION
Visite de la Cité de l’Architecture
les grands repères chronologiques

Jeudi 17/03/2022
19h - 21h30

Henri
Choimet

INTRODUCTION
Visite de la Cité de l’Architecture
les grands repères chronologiques

Jeudi 24/03/2022
19h - 21h30

Henri
Choimet

Jeudi 31/03/2022
19h - 21h30

Henri
Choimet

Jeudi 06/04/2022
19h - 21h30

Henri
Choimet

Jeudi 13/04/2022
19h - 21h30

Henri
Choimet

DESSIN
De la montagne Sainte Geneviève
à l’île de la Cité
DESSIN
Du Pont Saint Louis
à la Place des Vosges
DESSIN
Du Pont Neuf
à la Bourse du Commerce.

OUI

NON

Je joins au présent bulletin :
un chèque de 240 euros* correspondant au règlement du cycle complet
(5 promenades)**
un chèque de _______ euros* correspondant au règlement des _______ promenades
cochées au tarif de 55 euros l’unité.**
*Chèque à établir à l’ordre de l’Esam Design

**Voire Conditions Générales de Vente

Je reconnais avoir pris connaissance du programme de formation remis par
mail/courrier ainsi que des conditions générales de vente.
Accepte et autorise, sans limitation de durée l’utilisation de photos ou de vidéos me
présentant en tant que personne dans le cadre de l’établissement. Cette exploitation
(diffusion et reproduction) est réservée à un usage pédagogique, d’information ou
de publicité et sans limitation de durée.
N’accepte pas et n’autorise pas l’utilisation de photos ou de vidéos me présentant
en tant que personne dans le cadre de la vie de l’établissement.

Merci de nous retourner le présent bulletin, accompagné du règlement, à :
ESAM DESIGN
17 rue Jacquemont
75017 Paris
- avant lundi 14 mars 2022 pour l’inscription au cycle complet
- au plus tard 1 semaine avant la date du cours sélectionné
Informations : 01.53.06.88.00 - 06 35 18 30 45
contact@esamdesign.com / www.esamdesign.com
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 : MODALITÉS DE FORMATION
Les cours auront lieu dans les locaux de l’Esam Design, au 10 ou au 17 rue Jacquemont,
75017 Paris ou dans tout Paris. Le déroulé de la formation est précisé dans le bulletin d’inscription.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le stagiaire peut choisir de participer au nombre de promenades qu’il souhaite, de 1 à 4 cours.
Prix de la promenade de 2h30 à l’unité :
De 1 à 4 promenades : 55 euros – à régler au plus tard 7 jours avant la première séance choisie.
Prix de l’ensemble des 5 promenades : 240 euros – à régler au plus tard le 14 mars 2022.
Ces sommes sont à payer par chèque à l’ordre de l’ESAM Design ou par virement bancaire aux
coordonnées suivantes :
Banque CIC – 102 Bld Haussmann – 75008 Paris IBAN FR76 3006 6106 3700 0113 0570 189 BIC
CMCIFRPP
Les heures de formation non suivies du fait du stagiaire ne donnent pas lieu à réfaction.
Les prix des formations sont fixés par la direction de l’ESAM Design.
L’ESAM Design relève de la Loi Astier et est non assujetti à la TVA.
ARTICLE 3 : ABANDON - ANNULATION DE LA FORMATION
L’ESAM Design se réserve le droit d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant de
participants (minimum cinq participants) ou d’en modifier les dates d’ouverture. Si l’école
choisit de résilier le contrat du fait du changement de condition avant le début de la formation,
les sommes versées lui seront intégralement remboursées. Si l’ESAM Design ne peut honorer
ses prestations du fait de grève, de confinement ou couvre-feu, les sommes versées seront
intégralement remboursées.
ARTICLE 4 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Dans le cadre de la loi “Informatique et Liberté”, conformément à la déclaration établie lors de la
création du fichier auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le
stagiaire aura accès aux informations le concernant pour lesquelles il dispose d’un droit de
rectification. Les renseignements personnels collectés le sont pour un usage interne de gestion de
dossier (administratif et pédagogique). Nous vous remercions de noter que ces données ne sont
pas conservées plus de 5 ans.
ARTICLE 5 : LITIGES
Si un différend intervient entre les deux parties et qui ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal
d’instance compétent sera saisi.
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