Septième session des cours du soir (septembre 2001)
Ateliers d’imprimerie et Internet
TYPE DE COURS

PREREQUIS

Dans le cadre de nos activités ouvertes au public, nous proposons les cours suivants:
Intitiation au monotype

Initiation à la conduite de la presses typographique (Lu soir)

Intitiation au monotype

Initiation pour enfants

(Mer après-midi)

Perfectionnement monotype

Perfectionnement, tirages en couleurs

(Jeu soir)

Initiation composition au plomb

Composition de cartes de visite et initiation

(Lun soir)

Initiation à la gravure en relief

Linoleum, gravure sur bois

(Mer soir)

Perfectionnement composition

Mise en page et imposition

(Mer soir)

Initiation à Internet

Surf, mail, recherches, etc

(Mer soir)

Pour les ateliers:
Initiation, aucun prérequis. Pour les perfectionnements, avoir suivit les cours d’initiation.
Pour Internet:
Savoir ou se trouve la souris...

DUREE

Durée: 4 semaines durant le mois. Les jours de vacances sont ratrappés.

HORAIRES
DATES

Début des cours: première semaine du mois.
3 heures hebdomadaires de 18h à 21 h

LIEU

Les cours ont lieu au 25 rue du Vuache, 1201 Genève (plan sur notre site web).

MATERIEL

Le matériel est fourni. Pour les ateliers se munir d’un tablier et de chiffons. Un casier est à disposition,
se munir d’un cadenas.

PARTICIPANTS

La formation est limitée à 8 personnes par groupe. Minimum de participants: 3.

FINANCE

Finance d’inscription: fr 200.-.
•L’inscription est confirmée par écrit par ce formulaire (dos à remplir et à renvoyer).
•L’inscription n’est pas remboursable si le participant est empêché d’y participer.
L’inscription est confirmée par téléphone, écrit ou E-mail, par le responsable du cours.

N.B. Les ateliers sont acessibles au prix de fr 200.- par mois, durant les heures de bureau
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Association Lettres et Images
25 rue du Vuache 1201 Genève
T: + 41 22 340 44 10
Demander Monsieur Schweizer

E-mail: cours@letterpress.ch
http://www.letterpress.ch

Cours d’été durant le mois de juillet:
• une semaine de cours
• finance frs 1000.Veuillez-vous annoncer pour les dates
du:
2-6 juillet 2001 / 9-13 juillet 2001

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET CONTRAT
Cours de formation:
IMPRIMERIE et INTERNET
EN MAJUSCULES S.V.P
NOM
PRENOM
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
TELEPHONE
MOBILE
PROFESSION
E-MAIL
DATE DE PAYEMENT
PREREQUIS +

Si oui: décrire

DATE DE LA SESSION
SOUHAITEE

Mois de

SIGNATURE
DU PARTICIPANT

Je souhaite l’inscription au cours du soir coché cidessus. J’atteste avoir pris connaisance des conditions et du réglement des ateliers:

Genève le
ENVOYER
ssociation Lettres et Images
Mention COURS ATELIERS-INTERNET
5 rue du Vuache 1201 Genève/Suisse
+ 41 22 340 44 10

-mail: cours@letterpress.ch
ttp://www.letterpress.ch

Cours d’été durant le mois de juillet:
Dates du:
2-6 juillet 2001
9-13 juillet 2001
f.ALI.octobre.2000

