FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016-2017
Prénom
Nom
Adresse e-mail
indispensable pour vous confirmer votre inscription

Téléphone portable

STAGE D’ÉTÉ 2017

PPLettrines gothiques

Yves Leterme :
Expérimentation attentive

PPGothique primitive

14-19 août 2016 à Sigonce, Alpes-de-Haute-Provence
Chambre 2-3 personnes – 980€
Chambre individuelle – 1080€ 		

PP
PP

PPCursive gothique (techniques anciennes)

STAGES

PPÉcriture du XVII

PPTriple salto
Véronique Sabard – 15-16 oct 2016 – 100€

PPL’Anglaise
Véronique Sabard – 26-27 nov 2016 – 100€

PPCursives romaines
Vincent Geneslay – 3-4 déc 2016 – 100€

PP

Mise en page (module 1) :
Les bases de la composition
Philippe Dabasse – 14-15 janvier 2017 – 100€

PPSemi-onciale irlandaise
Véronique Sabard – 4-5 février 2017 – 100€

PPGothique au pinceau plat
Philippe Dabasse – 18-19 mars 2017 – 100€

PPMise en page (module 2) :

Nombre d’or et tracés régulateurs
Véronique Sabard – 1er-2 avril 2017 – 100€

PPLettres découpées (module 2)
Vincent Geneslay – 20-21 mai 2017 – 100€
MODUS OPERANDI
Pour vous inscrire, merci de:
• Remplir le formulaire et cocher les cases
correspondant aux cours et stages auxquels vous
souhaitez participer.
• Joindre un chèque d’arrhes d’un montant de 40€
pour chaque stage de week-end (1 chèque par
stage) et de 400 € pour le stage d’été.
• Les cours sont à régler sur place le jour même.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Scripsit et à
envoyer avec le formulaire rempli à l’adresse suivante:
Scripsit
18 rue de Belzunce
75010 Paris

Klaus-Peter Schäffel – 24-25 juin 2017 – 125€
Philippe Dabasse – 1er-2 juillet 2017 – 100€
Vincent Geneslay – 9-10 septembre 2017 – 100€
e

d’après Van de velde

Véronique Sabard – 14-15 oct 2017 – 100€

PPArabesques (Module 2) à la plume selon
Van de Velde

Véronique Sabard – 25-26 novembre 2017 – 100€

PPDragons et dinosaures: un bestiaire
fantastique,

Klaus-Peter Schäffel – 9-10 décembre 2017 –
125€

COURS DE CALLIGRAPHIE

PP8 octobre 2016
PP5 novembre 2016
PP10 décembre 2016
PP7 janvier 2017
PP25 février 2017
PP11 mars 2017
PP29 avril 2017
Tarifs : 60€ par cours/forfait 4 cours à 200€
Adhésion annuelle à l’association : 25€

À réception du formulaire et du(des) chèque(s)
d’arrhes(s), vous recevrez un e-mail confirmant votre
inscription.
Le chèque d’arrhes sera encaissé trente jours avant le
début du stage et pourra donc être restitué en cas de
désistement avant cette limite. Passé ce délai, cette
somme ne pourra être remboursée.
Vous recevrez deux semaines avant chaque stage un
e-mail de rappel avec la liste du matériel à prévoir.
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter à
contact@scripsit.fr

Scripsit – contact@scripsit.fr – Tél: 06 44 25 88 04

