
 Le lundi de 18h à 20h30 : 30€ le cours. 

2 possibilités : soit 1 cours par mois soit 2 cours par mois 

 1 cours par mois : soit 10 cours à l’année pour un montant de 300€  (possible en 3 fois sans 

frais soit un chèque par trimestre  en  octobre – janvier – avril). Les cours sont payables à 

l’inscription en espèce ou par chèque à l’ordre de Sylvie Bertrand. 

 2 cours par mois : soit 20 cours à l’année 600€ (possible en 3 fois sans frais soit un chèque 

par trimestre en octobre – janvier – avril). Les cours sont payables à l’inscription en espèce 

ou par chèque à l’ordre de Sylvie Bertrand 

Pour les cours il vous faudra 1 kit d’outillage d’une valeur de 80€ payable à l’inscription, il vous sera 

remis le jour de votre premier cours. 

Je vous demanderais également d’apporter un porte vue, afin d’y ranger vos documents techniques, 

à rapporter à tous les cours. 

Lors des cours je fournis les supports et échantillons pour la maîtrise des différentes techniques,  

ainsi que les produits et peintures. Vous devrez venir avec votre matériel (outillage) à chaque cours, 

ainsi que chiffons, blouse et gants. 

Pour le relooking de vos meubles et objets personnels, vous devrez commander les produits 

nécessaires  à la réalisation de vos biens auprès de moi, afin que je vous guide et commande vos 

produits. Prévoir 15 jours de délais pour recevoir la commande à l’atelier. 

Session au choix :  

 1ère session : 5 octobre - 2 novembre - 30 novembre - 28 décembre - 25 janvier - 22 février - 

22mars  -  19 avril - 17mai - 14 juin. 

 2ème session  : 19 octobre - 16 novembre - 14 décembre - 11 janvier - 8 février- 8mars-  mardi 

6 avril (lundi de pâques étant  férié) - 3 mai - 31 mai - 28 juin. 

 3ème  session : toutes les dates (soit 1 fois tous les 15 jours pour les 20 cours). 

Les cours ne sont pas remboursables en cas d’absence, sauf  pour cas grave ou raison de santé avec justificatif.  

Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre venue aux cours 

Rénov ‘Déco 

Sylvie Bertrand   06 88 47 96 62  

Conseillère Déco 

 


