FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE LUTHERIE
Coût du stage de base: 1600€
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

e-mail

Date de naissance

Nationalité

Allergies connues:

oui

non

laquelle?

Allergie alimentaire:

oui

non

laquelle?

Régime alimentaire spécial:

oui

non

lequel?

Remarques

Avez-vous déjà travaillé le bois avec des outils manuel tranchant?
Oui

non

Avez-vous déjà effectué un stage de lutherie ou bien déjà entrepris la fabrication d’un instrument?
Oui

non

Désirez-vous avoir quelques adresses d’hébergements?
Oui

non

Cochez les cases correspondantes:
- Je viens avec ma fourniture de violon (mon bois)

(dans ce cas cocher la case de la formule 4)

- Je désire prendre votre bois
- Je viens avec mon moule et mes modèles ainsi que ma fourniture
- Je désire utiliser le moule et les modèles proposés pour le stage

(dans ce cas cocher la case de la formule 4)

Choix d’avancement en début de stage:

Formule 1: Moule terminé avec éclisses et contre-éclisses collées, tête préparée, table et fond jointés (+75€)
Formule 2: Moule partiellement avancé (reste le pliage et le collage d’une éclisse, contre-éclissage, mise d’équerrage
d’un bout de coin), tête préparée, table et fond jointés (+ 50€)
Formule 3: Tasseaux collés sur le moule, Tête préparée, joint table collée. Reste à faire écaillage tasseaux, pliage et collage des éclisses, pliage et collage des contre-éclisses, réalisation du joint du fond
Formule 4: Votre bloc de tête sera préparé pendant le début du stage (hors stagiaire) (-60€)

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

L’inscription au stage de fabrication violon selon la tradition de la lutherie française ,e sera effective qu’après avoir renvoyé la
fiche d’inscription ainsi qu’un règlement à hauteur de 45% du montant total du stage à calculer selon la formule choisie.
Le solde sera à régler en début de stage.

Infos stage.
Durée 11 jours sur deux semaines calendaire. (début le lundi fin le samedi midi de la semaine suivante)
Horaire de 9H30 à 12H et de 14H00 à 17H30 du lundi au vendredi
Samedi de 10H00 à 13H30
Nombre de stagiaires minimum: 4
Nombre de stagiaires maximum: 8
Un luthier encadre 4 stagiaires.
Lieu de stage: à définir selon période. Parc naturel du Luberon dans la Vallée d’Aigues (entre La Tour d’Aigues et Lourmarin).
Si vous avez déjà vos outils, merci de le préciser pour faciliter l’installation du poste de travail.

Aucune machine-outil ne sera utilisé par les stagiaires du la période de stage.

Les repas et l’hébergement ne sont pas compris.

Date

Signature

