ATELIERS D’ORIENTATION ET D’INITIATION
AU CINÉMA D’ANIMATION ET AU JEU VIDÉO
VOUS VOULEZ CRÉER DES FILMS
VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LES JEUX VIDÉO :
5 jours pour APPRENDRE les secrets du CINÉMA et du GAME DESIGN
Character Design, Animation 2D et 3D, Environnement, Level Design,
Manga et Sound Design
40 heures pour DÉCOUVRIR si le GAME DESIGN ou le CINÉMA
D’ANIMATION sont faits pour vous et si vous êtes un vrai PASSIONNÉ
Un entretien d’admission à la fin des Ateliers (sur demande) pour concrétiser
votre rêve d’AVENIR

PÉRIODE ET TARIF

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le montant de l’Atelier s’élève à 280 Euros (déduits des frais de scolarité dans le cas
d’une inscription au Cursus Principal de CREAPOLE).
L’Atelier dure 5 jours et se déroule de 9h à 13h et de 14h à 18h.

L’inscription se concrétise par le renvoi de la fiche d’inscription ci-dessous,
accompagnée d’un chèque de 280 Euros et d’une photo d’identité.

Vacances de printemps :

Les Ateliers s’adressent principalement aux lycéens, les candidats
doivent donc être en 3e (collège) au minimum pour y participer.
Pour toute information sur les modalités de rétractation et de remboursement, veuillez consulter la page 8 du dossier d’inscription.

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018

!

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à CREAPOLE-ESDI [Service des Admissions] - 128, rue de Rivoli - 75001 PARIS)
Nom du candidat .................................................................... Prénom ............................................................................. Tél. ...................................................
Personne à contacter en cas d’incident ............................................................................................................................... Tél. ...................................................
Adresse ......................................................................................................................................................... E-mail ....................................................................
Date de naissance ........................................ Niveau d’études au 1er septembre 2018 ....................................................... Nationalité .......................................
Je désire m’inscrire aux Ateliers d’orientation et d’initiation au Cinéma d’animation et au Jeu vidéo de CREAPOLE-ESDI pour la session d’avril 2018 et je joins à ma demande
la somme de 280 €.
À ........................................................... le .............................................
Signature du candidat :

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000 € - RC Paris B 348 968 660

Signature du responsable financier :

ETABLISSEMENT LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE

128, rue de Rivoli - 75001 PARIS - Tél. 01 44 88 20 20 / WWW.CREAPOLE.FR

