Tarifs des stages 2018
Ces tarifs comprennent la prestation du stage, le support pédagogique et les matériaux
utilisés au cours du stage (tous les matériaux sont fournis, seuls certains matériels [pinceaux
par exemple] sont à la charge du stagiaire). Pour les stagiaires pris en charge, ces tarifs
incluent également les frais de dossier.
Les participants au stage Préparation des vernis gras pour la lutherie reçoivent en outre des
échantillons des vernis préparés. Les participants aux Ateliers du peintre reçoivent quant à
eux les panneaux préparés à l’ancienne sur lesquels ils réaliseront leurs tableaux et, comme
ceux des autres stages, ils repartent également avec de nombreux tests, essais et nuanciers.
Nom et durée du stage

Préparation du bois et vernissage
en lutherie– 6 j (48 h)
Préparation des vernis gras pour la
lutherie – 5 j. (40 h)

Stagiaires pris en
charge

Stagiaires non pris
en charge

Stagiaires résidant
à l’étranger

1050 €

945 €

855 €

1120 €

985 €

896 €

Stagiaires pris
en charge

Stagiaires non pris
en charge

850 €

765 €

750 €

640 €

610 €

495 €

Nom et durée du stage

Préparer ses pigments à partir de teintures naturelles –
5 j. (40 h)

Recettes et matériaux des techniques anciennes –
5 j. 40 h)

Couleurs et pigments – 4 j. (32 h)
L’atelier du peintre (Les quatre sessions) 20 j. (126 h)

2880 €

L’atelier du peintre (Sessions 1 à 3) 15 j. 94 h 30)

2160 €

L’atelier du peintre (Session 1, ou 4, individuellement)
5 j. (31 h 30)

720 €

2200 €
(550 € la session)
1740 €
(580 € la session)
640 €

Les stagiaires pris en charge bénéficient d’un financement total ou partiel (FAF-CEA, FIF-PL, AGEFOS,
AGEFICE, OPCAM, AFDAS, AIF pôle emploi …).
Les stagiaires dont la formation n’est pas prise en charge bénéficient d’un tarif minoré d’au moins 10 % par
rapport au tarif référentiel.
Les stagiaires résidant à l’étranger (DOM-TOM et Corse compris) bénéficient d’une réduction supplémentaire
(au total, 19 % par rapport au tarif référentiel, offre valable uniquement sur les stages pour la lutherie.

Le paiement, effectué par chèque ou virement bancaire, est fait en deux versements : les arrhes (20 % du total)
sont versés au moment de la réservation ; le solde est payé au plus tard 15 jours avant le début du stage. Un
accusé de réception sera envoyé par mail à la réception de chaque versement, et une facture sera délivrée en fin
de stage.
La réservation n’est effective qu’à réception des arrhes.

Annulation : Si un stagiaire est contraint d'annuler sa participation au stage, la caution ne lui sera restituée

qu'en cas de force majeure (a fortiori si cette annulation est signalée moins d'un mois avant le début du stage).
Nous lui demandons alors de fournir les documents justifiant de cette situation.

