ATELIERS COULEURS
NOM DU STAGE

DURÉE DU
STAGE

TARIFS
PARTICULIERS

Stage découverte « Journée
de la couleur »

1 séance de 7h

80 €

Conférence / workshop
thématique

séances de 2h à
3h30

12 € /h / participant
Tarif groupe :
consulter Alice

Modules de stages « Art de la
couleur – Les bases
essentielles »

5 séances de 3h

300 €

2 jours de stage
consécutifs et/ou
espacés

250 €

Stage intensif «
Connaissance de la couleur »

3 jours, 7h/jour

390 €

Stage perfectionnement
/stages pro entreprises

5 jours, 7h/jour

700 €

TARIFS PRO
Possibilité de prise en charge dans le cadre
des dispositifs de la formation
professionnelle ( Fongecif, Agefiph, Cpf,
Carif Oref...).
Tarifs et conditions Formation
Professionnelle (convention de stage) :
consulter Alice.

FORMATIONS PEINTURE DÉCORATIVE
NOM DU STAGE

DURÉE DU
STAGE

TARIFS
PARTICULIERS

Stage découverte

1 séance de
7h

100 €

Conférence / workshop
thématique

séances de
2h à 3h30

15 € /h / participant
Tarif groupe :
consulter Alice

2 jours
(7h/jour)

260 €

3 jours
(7h/jour)

390 €

3 jours
(7h/jour)

420 €

Stages intensifs
Art des patines

Petits meubles et objets

TARIFS PRO
Possibilité de prise en charge dans le cadre des
dispositifs de la formation professionnelle ( Fongecif,
Agefiph, Cpf, Carif Oref...).
Tarifs et conditions Formation Professionnelle
(convention de stage) : consulter Alice.

Ornementations /
représentation figurative
simple

4 jours
(7h/jour)

560 €

3 jours
(7h/jour)

390 €

4 jours
(7h/jour)

520 €

Stages professionnels / perfectionnement (6 modules-associable- dissociable)
Art de la couleur

5 jours
(7h/jour)

700 €

Matières et patines

5 jours
(7h/jour)

700 €

Enduits décoratifs et
principe des enduits chaux

5 jours
(7h/jour)

700 €

patines, matières et
enduits décoratifs- module
A

5 jours
(7h/jour)

750 €

5- Décor Mural, enduits décoratifs et ornementation-module B

5 jours (7h/jour)

750 €

Peinture sur meubles et objets

5 jours (7h/jour)

700 €

ATELIERS ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS
FORMULES

DURÉE DU
STAGE

TARIFS
PARTICULIERS

1 semaine pendant les vacances scolaires

5 séances de 2h

130 €

pendant un trimestre (2 séances par mois + une
séance le troisième mois)

5 séances de 2h

140 €

à la carte (valable 1 an) : cours à réserver sur
les créneaux proposés

10 séances de 2h

230 €

Binôme enfant / adulte le samedi matin de 10h à
12h30

séance ponctuelle
de 2h30

50 € la séance

TARIFS PRO
Scolaires,
associations…:
Possibilté facturation:
consulter Alice

*Inscription et paiement particuliers(pour tous les stages) : un chèque d’acompte (à l’ordre
d’Alice Chialva) de 20% de la somme valide votre inscription.
A réception, un mail (ou courrier) de confirmation vous sera retourner.

*En cas d'annulation à l'initiative ou de fait du(des) participant(s), à moins de 10 jours de la
date du stage prévue, l'acompte ne sera pas remboursé.
*Annulation par « Les Ateliers Décodalice »pour toute cause extérieure indépendante de leur
volonté. Si tel est le cas « Les Ateliers Decodalice » s'efforceront de vous proposer
différentes solutions de remplacement ou le remboursement intégral des sommes versée.
*Le solde est versé spontanément par le(les) participant(s) le premier jour du stage
Tarifs Entreprises /Professionnels:
Possibilité de prise en charge dans le cadre des dispositifs de la formation professionnelle
(Fongecif, Agefiph, Cpf, Carif Oref...).
PEINTURE DÉCORATIVE
Tarifs et conditions Formation Professionnelle (convention de stage) : 35 à 45€/h ttc
(consulter Alice pour les conditions…) selon les modules.
Tarif 1: 35€/h
Travailleurs indépendants, salariés d’entreprises de moins de 10 personnes, convention Pôle
Emploi...
Tarif 2: 45€/h
salariés d’entreprises de plus de 10 personnes...
ART DE LA COULEUR : 30 à 35€/h ttc selon modalité.
Tarif 1: 30€/h
Travailleurs indépendants, salariés d’entreprises de moins de 10 personnes, convention Pôle
Emploi...
Tarif 2: 35€/h
salariés d’entreprises de plus de 10 personnes...

	
  

