
 

 
         FICHE D’INSCRIPTION aux COURS REGULIERS  2019-2020 

 

NOM …………………………………………………………………………..PRENOM ………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………. VILLE : ………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe : ……………………………………………………….. Portable : ……………….…………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COURS DE VITRAIL par Brigitte BUISINE – Artiste d’Art Verrier 
 

• INITIATION  AU VITRAIL  Plomb   avec réalisation  d’un panneau géométrique obligatoire  
puis d’une  œuvre personnelle (voir plaquette ci-jointe et programme)  

Le verre blanc d’initiation et le plomb seront  offerts  pour réaliser obligatoirement le panneau 
géométrique  de découverte afin de commencer les cours. 

• COURS DE PERFECTIONNEMENT ET ŒUVRES PERSONNELLES 
Seront à votre charge toutes les fournitures : les plombs, rubans de cuivre, soudure, et verres etc… 
 
POUR TOUS : L’Outillage : coupe-verre, ciseaux, règles, crayons, calques, cartons de gabarits,  fers  
à souder, meuleuses  etc … sera  mis à votre disposition. 
 
En collaboration avec « l’Atelier  du Figuier » les cours auront lieu 7 rue Serret à Crécy la Chapelle 
 

TARIFS DES COURS 
• ADHESION   annuelle   de  20 €  payable groupée avec le premier chèque, ajoutée à la 

participation des cours 

• PARTICIPATION  FINANCIERE  AUX COURS  (prix de base annuel, mais 10 % de plus si partiel) 

Payable à l’inscription par  3 chèques débités en Octobre, Janvier et Avril 

Quatre personnes minimum pour ouvrir un cours. 
Si besoin, nous établissons une facture pour vos aides CAF  ou Comité d’ Entreprise 
 

3 formules à  choisir à l’inscription. Taux horaire dégressif 
1. 12 cours de 3h  soit   36h =  460 € + 20 € de frais d’adhésion à l’association    
2. 15 cours de 3h  soit  45h  =  517.50 € + 20 € frais d’adhésion   
3. 18 cours de 3h  soit   54h  = 580 € + 20  € frais d’adhésion  

 
Si souhait de cours  en plus, voir avec le professeur pour un tarif ajusté 
 
 
  Calendrier des cours   ci-joint 
Mercredi 9h 12h ou 13h 16h ou 16h 19h 
Samedi  ou  Dimanche 9h30 12h30 ou 14h 17h 


