
Cours & Animation couture - Mme Evelyne Sarret    Téléphone : 06 73 29 71 03 
171, route du Marsan - 40090 Gaillères                              Mail : evelynesarret@gmail.com 

Tarifs des cours de couture à domicile : 
Année 2017/2018 

Pour chaque cours : 
 • Un mémo ou tutoriel est fourni, par courrier électronique, après les cours. 
 • Une liste de fournitures est fournie avant les cours. 
 • Service Après Cours gratuit par mail uniquement. 
 • Possibilité d’utiliser une de mes machines à coudre si vous n’en possédez pas (sur demande). 

Cours de couture collectifs 
(2 élèves minimum et 4 élèves maximum, aucune personne supplémentaire ne pourra être présente pendant 

le cours) 
pour adultes et enfants (à partir de 8 ans), tarif pour le groupe 

 • Le cours de 2 heures : 60 € 
 • Le cours de 3 heures :  85 € 
  
Attention  si moins de 2 personnes sont présentes au cours, la personne restant seule devra 
assumer entièrement le prix total du cours collectif. Possibilité d’annuler le cours jusqu’à  
4 heures avant le cours sous réserve de prévenir l’animatrice par téléphone ou SMS. Au-delà de ce 
délai, la totalité du cours sera due. 

   •  Le mini-stage sur un thème donné 4 heures :  55 €/Personne 

 • Evènement (baby shower, anniversaire/ jusqu’à 10 pers / matériel et fournitures compris) Tarifs 
sur demande. 

Possibilité d’acheter un kit comprenant: tissu, ruban, mercerie diverse… (Prix en fonction des 
projets) uniquement pour les mini-stages et les évènements. 

Réduction pour l’hôtesse de 10% en cas d’accueil à votre domicile pour les mini-stages et 
évènements. 

  

Cours de couture individuels 
 • Le cours de 2 heures  :   45€ par élève 
 • Le cours de 3 heures   :  55€ par élève. 

Fournitures (tissus et mercerie diverse) non comprises 

Je  me déplace dans un rayon de 60 km autour de Gaillères 
Frais de déplacement à diviser par le nombre des élèves:  
- Gratuit pour moins de 10 km aller/retour  
- 0,50 € du km au-delà de 10 km aller/retour (nombre de kilomètres calculés sur www.mappy.fr) 
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