
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Inscription uniquement sur RDV à tout moment de l’année et en fonction des places disponibles. 

Le retard n’est pas récupérable. Toute heure commencée est due, les retards et les absences non signalées 48h à l’avance ne seront pas remboursées. 

Les élèves sont priés de respecter les horaires de cours. 

 

 

LES TARIFS COMPRENNENT : 
• Les heures de cours 

• Le dessin avec la légende 

• La fiche technique 

• La pièce d’étude 

Toutes les fournitures nécessaires pour finir la pièce d’étude (tissu, fils, perles, paillètes, rubans, ganses, soutaches, etc. …) ainsi que les aiguilles à 

broder de différentes grosseurs. 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Un acompte de 30% à joindre au moment de l’inscription, en espèce ou par chèque à l’ordre de Victoria DAROLTI. Le solde total du stage est dû dès le 

premier cours. 

 

 

RENSEIGNEMENTS 
Les cours ont lieu aux Ateliers DAROLTI à Levallois-Perret. 

lundi, mercredi, vendredi : 10h à 13h - 14h à 18h 

Pas de cours 2 semaines avant les défilés Haute Couture et Prêt-à-Porter. 

Possibilité de récupérer ces cours à autre moment. 

 

Les stages s’adressent aux débutants, amateurs et professionnels. 

 

Le nombre de places est limité. Les stages ont lieu par groupes de 4 à 6 élèves maximum. 

En cas d’annulation d’un stage, les élèves sont priés de m’informer par téléphone 7 jours à l’avance. 

Toute annulation parvenue moins de 7 jours avant le début du stage entraînera la perte de l’acompte. 

 

Le tarif du stage n’inclut aucune assurance, consulter votre contrat personnel avant de vous inscrire (assurance incendie et responsabilité civile). 

 

Victoria DAROLTI se réserve le droit d’annuler un stage en cas de contretemps majeur (dans ce cas précis l’acompte de 30% sera remboursé). 

Victoria DAROLTI ne pourra être tenue responsable des éventuels autres frais engagés par les élèves. 

 

Les modèles des Ateliers DAROLTI sont déposés, il est interdit de les utiliser pour des démonstrations, publications, à des fins commerciales, 

etc. 

 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• Métier à broder de 120 cm 

• Une paire de ciseaux à broder 

• Un crochet Lunéville N°80 

 

*Possibilité d’acheter le métier à broder et le crochet Lunéville dans les Ateliers DAROLTI. 

*Le délai de commande pour un métier à broder est d’1 mois environ. 

 

Les élèves ont la possibilité de louer tout le matériel et l’outillage nécessaire à l’atelier (métier à broder, 10 m de sergé tirette, épingles) au prix de 20€ 

(pour un stage). Un chèque de caution de 100€ sera également demandé. Ce chèque sera restitué à la fin des cours en échange du matériel rendu dans 

son état d’origine. 

 

 

CONTACTS 
Tél :  +33 6 13 01 48 81 

Mail : info@ateliers-darolti.com  

Ateliers Darolti - 99, rue Edouard Vaillant - 92300 Levallois – France 

www.ateliers-darolti.com  
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