
  
 
 
 
 
 
 
 
Grille des tarifs – Cours enfant, Cours adulte, stages adulte, formations 
professionnelles 
 
 

Catégorie Libellé 
 

Tarifs 
horaire 

en euros 

Nb 
d'heures 
totales 

Euros  
 

Cours enfant Séance de 2 heures 15,00 € 2 30,00 € 
Cours enfant Séance de 3 heures 15,00 € 3 45,00 € 
Cours enfant 1 Trimestre  15,00 € 11 165,00 € 
Cours enfant 2 Trimestres 14,00 € 20 280,00 € 
Cours enfant 3 Trimestres 13,50 € 35 472,50 € 
     
Cours adulte Séance de 3 heures  20,00 € 3 60,00 € 
Cours adulte Carte 10 heures 18,00 € 10 180,00 € 
Cours adulte Carte 20 heures 16,00 € 20 320,00 € 
Cours adulte Carte 40 heures 14,00 € 40 560,00 € 
Cours adulte Carte 70 heures 13,50 € 70 945,00 € 
Cours adulte Carte 90 heures 12,50 € 90 1125,00 € 
Cours adulte Carte 110 heures 11,50 € 110 1265,00 € 
     
Stage adulte Stage 1 Jour (6 heures) 16,67 € 6 100,00 € 
Stage adulte Stage 2 jours (samedi et dimanche ou 2 jours 

en semaine, 6 heures par jour) 
14,00 € 12 168,00 € 

Stage adulte Stage 3 jours (5 heures par jour) 14,00 € 15 210,00 € 
Stage adulte Stage 4 jours (4 heures par jour) 14,00 € 16 224,00 € 
Stage adulte Stage 4 jours (5 heures par jour) 14,00 € 20 280,00 € 
Stage adulte Stage 5 jours (4 heures par jour) 14,00 € 20 280,00 € 
Stage adulte Stage 5 jours (5 heures par jour) 14,00 € 25 350,00 € 
Stage adulte Stage 1 semaine (5 jours par semaine, 7 

heures par jour) 
14,00 € 35 490,00 € 

Stage adulte Stage 2 semaines (5 jours par semaine, 7 
heures par jour) 

13,00 € 70 910,00 € 

Stage adulte Stage 3 semaines (5 jours par semaine, 7 
heures par jour) 

12,00 € 105 1260,00 € 

Formation 
adulte 

Formation professionnelle (6h par jour, 34 
jours au total) 

11,50 € 200 2300,00 € 

Formation 
adulte 

Formation professionnelle (6h par jour, 67 
jours au total) 

11,50 € 400 4600,00 € 

 

Les tarifs comprennent : le prêt de l’outillage (pinces, marteline, tranchet, contourneur, ouvre coupe), tous les 
matériaux (émaux de Briare, émaux Albertini, pâte de verre, marbres, ardoises, grés cérame), l’enseignement, la 
pratique, la théorie, des modèles graphiques, les colles, les joints, planches en bois de 30/30 cm ou 20/20 cm, 
filet. Si vous souhaitez travailler une autre dimension de planche ou d’autres matériaux vous en avez la charge.  
Inscription et paiement : 
Les inscriptions seront acceptées si elles sont accompagnées du formulaire d'inscription et du règlement de 
l'acompte. Le solde est versé directement par le bénéficiaire le jour du stage ou des cours, à défaut de quoi le 
bénéficiaire peut perdre son inscription et son acompte. Paiement possible en plusieurs fois selon la formule 
choisie. 
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