Cours et stage de tapisserie d'ameublement :
Conditions générales et tarifs 2016

Cours 2 samedi / mois
•

Format stage en journée complète: 9h30-12h30; 13h3017h.

•

Demi journée (pour les anciennes élèves et selon
disponibilité): de 9h30 à 13h30 ou de 13h à 17h

TARIF COURS ET STAGE
Cours (demi journée)
Prix à l'unité
Forfait 2 cours

80
150

Stage (journée complète)
Prix à l'unité
Forfait 2 jours

150
280

Une remise de 10% est accordé sur les stage à l'unité et au forfait dès la 3ème journée de cours

Petits groupes:
3 à 5 personnes pour assurer un réel suivi des participants.

Apprentissage à la carte:

•

Liberté totale, chacun élabore son propre projet en fonction de son niveau

•

Réfection partielle ou complète selon les techniques traditionnelles

•

Matière premières fournies au fur et à mesure des étapes et facturées selon votre projet

Dates des cours

Toutes les dates de cours sont consultables sur notre site internet: leboudoiresetoffes.com à la
rubrique "cours".
LIEN: Dates et fonctionnnement des cours.

Inscription
Un acompte de 80 euros est demandé à aux nouveaux élèves lors de leur inscription. Cette somme sera
déduite de la première facture. N'oubliez pas reserver à l'avance et de préciser nom et date derrière le
chèque. Les élèves suisses sont dispensés d'acompte et doivent impérativement formuler leur
demande d'inscription par mail.

Déroulement des cours
La carcasse du siège ainsi que les outils doivent être amené par les élèves lors de chaque cours.
Nous pouvons fournir sur commande outils et carcasses de siège - modernes, de styles, neuves ou
d'époque - pour cela contacter nous au moins deux semaine avant la date de vos premiers cours.
Les matières premières nécéssaire aux garnissage sont fournis sur place au fur et à mesure de votre
progression et serons facturés en supplément (tous nos tarifs son consultables en ligne)
Le tissu est généralement fourni par Le Boudoir Des Etoffes; vous pouvez aussi choisir de ramener le
votre, dans ce cas assurez vous bien que sa qualité se prête aux travaux d'ameublement.
Dans le cadre des cours et selon l'état de votre siège une réfection partielle est envisageable, n'hésitez
pas à solliciter l'avis préalable du professionnel avant de débuter votre cours.

Parking
L'entreprise ne posssède malheureusement qu'une seule place de parking. C'est pourquoi nous
demandons aux élèves de bien vouloir déposer leurs sièges juste devant l'atelier avant d'aller
stationner de l'autre côté de la rue, sur les places publique face à la fondation Meyrieux. L'atelier est
ouvert un quart d'heure avant et après les cours pour permettre à chacun de s'organiser sereinement.

Compléments d'informations
L'entreprise met à votre disposition un large éventail d'informations afin de répondre au mieux à
toutes vos questions par le biais de notre site internet: leboudoirdesetoffes.com.

Liens utiles

•

Tout savoir sur la préparation d’un siège

•

Les étapes de la réalisation d’un siège (support de cours à compléter)

•

Le lexique du tapissier

•

Catalogue et tarifs des matières premières (fichier PDF)

•

Tarifs des kits d'outils pour débutant (fichier PDF)

