COURS COUTURE POUR ADULTES

Association éco-création

GRAINE -7 rue du rempart 67500 HAGUENAU
Vous avez le choix d’aborder différents thèmes et réaliser un ou
plusieurs projets à votre rythme.
Nos conseils pour 10 séances :
Mise à niveau machine à coudre et points manuels,
La customisation : Ajuster, retoucher et personnaliser
un vêtement.
Confectionnez des accessoires de mode et objets
décoratifs à partir de patrons créés ensemble.
Confectionnez un vêtement à partir d’un patron ou
réaliser votre parton de base.

1 séance min.
2 séances min.
5 séances min.
5 séances min.

Intégrer le groupe des Tadâmettes au choix :

3
4
5

15h à 17h30

Les Mardis

18h30 à 21h

Les Mardis

18h30 à 21h

Les Mercredis

Tarif + 10€ de cotisation 2015-2016
Pack annuel
Pack éco

(Nouveaux adhérents)

Pack adhérent
(Anciens adhérents)
Découverte

Durée
30 séances de 2h30
10 séances de 2h30

tarif
375€
159€

Paiement en 3 fois.
3x125€
3x53€

10 - 2h30

125€

3x42€

1 à 5 séances

18€

Tarif unitaire.

Matériel fournis par

: 1 surjeteuse, 1 MAC, mercerie, les tissus collectés, les
patrons, son savoir-faire et sa bonne humeur !

Recycler les ressources textiles avec les tadâmettes.
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Formulaire d’inscription
Veuillez compléter ce formulaire accompagné de votre règlement
+ 10€ de cotisation annuelle.
Possibilité de paiement en 3 chèques à remettre lors de votre inscription.
Renvois par courrier : 31 rue du cerf 67200 STRASBOURG (siège de l’association).
Le groupe TADÂMETTE 3 : Les mardis de 15h à 17h30.
Le groupe TADÂMETTE 4 : Les mardis de 18h30 à 21h.
Le groupe TADÂMETTE 5 : Les mercredis de 18h30 à 21h.
Tarif annuel
30 séances soit 75h : 375€ soit 125€ par trimestre; + 10€ cotisation = _____________€
N° chèque _____________________ N°___________________N°_________________
Pack-éco
10 séances soit 25h: 159€ soit 3x53€ par mois ; + 10€ cotisation = _____________€
N°chèque _________________N°_______________________N°__________________
Pack-adhérent
Tarif 10 séances soit 25h: 126€ soit 3x42€ par mois ; + 10€ cotisation = _____________€
N°chèque _________________N°_______________________N°__________________
Découverte
Tarif 1 à 5 séances : 18€ unit.
Nombre de séance(s)____________x 18€ + 10€ cotisation = _____________€
N° de chèque : __________________
Dates à convenir avec l’animatrice au 06.80.76.72.58
(Séances à partir du mardi 6 octobre 2015).
Il faudra vous équiper d'un nécessaire de couture :
 Files de qualité, de la marque DMC,
 Une paire de ciseaux pour tissus et
Madera ou Guttermann,
une pour papier,
 Des aiguilles couture fine,
 Un crayon et un carnet de papier,
 Une boite d’épingles,
 + vos vêtements.
 Un dé à coudre,
 Votre machine à coudre en fonction
 Une règle de 30 cm et une équerre,
de la séance.
 Un mètre de couturière,
N° d’adhérent : _______________
Nom : ____________________________
Prénom : ________________________
Adresse : ________________________
Tel : ______________________________

Mail : __________________________
Cp : ____________________________
Ville : __________________________
Profession : ___________________

Date et signature :
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