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Inscription stage 21-25 février 2022 
A renvoyer avec votre règlement à : ART DE L’ICÔNE, 23 bis rue Pasteur, 78120 Rambouillet 

 
Stage tous niveaux : adultes et jeunes (à partir de 14 ans) 
Dates : du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 (4 journées 1/2) 
Lieu : Rambouillet (23 bis rue Pasteur) ou Versailles (quartier rue Royale), à préciser 
prochainement 
Horaires : 10h-13h/14h-17h (fin du stage à 13h le vendredi 25 février) 
Frais pédagogiques et de matériel : 380€* 
Matériel fourni : planche préparée avec le levkas, à régler séparément (16x24 cm pour saint 
Michel archange, 16x22 cm pour la Mère de Dieu de l’Intercession, à préciser pour stagiaires 
plus confirmés ayant un projet personnel), feuille d’or 23,5 carats pour couvrir l’auréole, 
pigments, pinceaux, colle, vernis, papier à dessin et calque 
Matériel non fourni (à apporter par le stagiaire) : stylos, porte-mine 0,5mm HB ou crayon à 
papier, règle, gomme, feutres et crayons de couleur, mouchoir en tissu doux, vieux gant de 
toilette 
 

*Pour les élèves des cours du mercredi, tarif réduit : 320€ 
 

➢ Hébergement et repas non compris - possibilité d’apporter son déjeuner sur place 
➢ Votre inscription ne sera effective qu’à réception de ce bulletin accompagné du chèque 

d’acompte de 70,00 euros. Le solde sera réglé en début de stage, éventuellement en 
plusieurs chèques. En cas d’annulation de votre part, cet acompte ne pourra être remboursé. 
En cas d’un nombre de stagiaires insuffisant, le stage ne pourra avoir lieu et cet acompte 
vous sera restitué. 

 

NOM, prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je m’inscris au stage d’iconographie du lundi 21 au vendredi 25 février 2022, et verse 

un acompte de 70,00 euros (chèque à l’ordre de ART DE L’ICÔNE). 

 Fait à …………………………………………………………………………………………,  

 le ……………………………………………………...                           Signature 
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