
21 rue des ormes
67200 STRASBOURG                                                                      (Avant d'envoyer cette fiche,veuillez vérifier que le stage n'est pas complet)

iluminadora@hotmail.fr
www.alinefalco-enluminures.com
Téléphone : 0664284511
                                                                                    
Nom : …..............................................................................................................................................................................................................
Prénom : …........................................................................................................................................................................................................
Adresse : …......................................................................................................................................................................................................
Courriel : …......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : …..................................................................................................................................................................................................

Je souhaite m'inscrire au(x) stage(s)     :

Techniques de base OU sujet au choix     :                                                             
(pose de l'or, travail du parchemin, fabrication des couleurs, travail des motifs à la plume et au pinceau etc...)  
                                                                
[   ]   22-23 et 24 juin 2020 >>> 290 €
[   ]   12-13 et 14 juillet 2020 >>> 290 €
[   ]   14-15 et 16 août 2020 >>>  290 €

Réalisation d'une lettrine (initiation)     :                                           

[   ]   27 juin 2020 >>>  110 €
[   ]   1 août 2020 >>>  110 €

Calligraphie (onciale ou gothique)     :                                        

[   ]   26 juin 2020 >>>  110 €
[   ]   31 juillet 2020 >>>  110 €

Personnages et drapés (grisaille ou couleurs)     :                                                            

[   ]   25 et 26 juillet 2020 >>>  190 €

Bestiaire médiéval     (animaux et drôleries):                               

[   ]   3 et 4 juillet 2020 >>>  190 €

Végétaux, acanthes et insectes   :                                                              

[   ]   3-4 et 5 août 2020 >>>  290 €

Fiche d'Inscription
STAGES d'Enluminure

mailto:iluminadora@hotmail.fr


Tarif   : 110 € pour 1 jour /// 190 € pour 2 jours /// 290 € pour 3 jours
Un acompte de 50 % du montant du stage est demandé afin de finaliser l'inscription.
Le chèque sera encaissé 1 semaine avant le début du stage.
Le matériel est compris.

Déroulement des Stages : ils sont dispensés de 9h à 12h et 13h à 16h.
Pour la pause de midi, vous trouverez plusieurs boulangeries, snacks et restaurants autour de l'atelier, ainsi qu'un 
agréable parc au bout de la rue !
Nombre de participants : 3 personnes maximum (possibilité de faire un groupe jusqu'à 8 personnes sur demande).

Vous choisirez vos propres sujets selon un thème ou un niveau, je serai là pour vous guider dans ce choix.
Les thématiques pourront être modifiées,  je m'adapterai à vos attente. Par exemple, pendant un stage « Bestiaire 
médiéval », nous pouvons orienter le travail vers les drapés ou les feuilles d'acanthes. Seules les dates seront fixes.
Si vous désirez faire un stage de dorure uniquement (motifs géométriques or, pose du gesso traditionnel, or en 
coquille, etc...) la feuille d'or utilisée vous sera facturée en supplément.

Annulation : Vous avez la possibilité d'annuler jusqu'à 1 semaine avant le début du stage. 
Aucun remboursement de l'acompte ne sera consenti aprés cette date.
Le professeur se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre minimum de participants n'est pas atteint 
(2 personnes). Une autre date ou un rembouserment intégral vous seront alors proposés .

Lu et approuvé à :                                                le :

Signature du participant :                                                                                           Signature du professeur :


