
Suivi à distance Atelier Miyako 
Fiche d'inscription

Nom :

Prénom :

adresse postale (important) :

adresse email :
numéro de téléphone (facultatif) :

Formule choisie, merci de cocher:

r Formule 1 « Ichiban » : 170 euros/an, 10 cours et 30 euros d'adhésion
(total : 200 euros) qui donnent droit à :

10 feuilles gratuites lors de l'envoi du premier cours 
une bouteille d'encre en cadeau à la fin des 10 cours.

r Formule 2 « Niban » : 170 euros/an, 10 cours, sans adhésion

r Formule 3 « Sanban » : à la carte, 20 euros le cours, envoi et correction

je m'engage à suivre les cours sur une période de 10 mois (10 cours) 
à partir de la date suivante :.../..../.....
(sauf pour la formule sanban où vous décidez de votre rythme)

Signature :

avez-vous des questions, des remarques ?



Important 
Toutes les formules incluent les rencontres gratuites en Rhône-Alpes.
Les dates de ces rencontres sont précisées sur le site internet de l'atelier : 

www.calligraphie-miyako.com
Si les personnes n'ont pas accès à internet, merci de me le préciser, je vous enverrai les 
informations par courrier. Les rencontres ont lieu à Crest, à Grenoble et Etoile pour le moment.
Les personnes s'engagent sur un an à tenir un rythme régulier permettant une progression et une 
implication. Le début de l'envoi des cours débutent avec le premier cours, le règlement étant 
déjà effectué. Voici la marche à suivre pour le bon déroulement de la formation à distance :
Lors de chaque envoi, l'élève devra fournir 5 calligraphies réalisées par ces soins, du modèle 
envoyé. Ces calligraphies sont de préférence à faire sur du papier calligraphie, format standard: 
24,3 x 33. L'Atelier s'engage à expédier la correction et le cours suivant (suivant la formule 
choisie). Il est préférable de commencer en septembre car pendant le mois d'août il n'y a pas 
de correction. Mais l'avantage des cours à distance est aussi la liberté de commencer quand vous 
avez envie, sachez seulement que la période estivale sera une période de vacances !
Exemple d'un cursus qui débute en septembre:

août septembre octobre novembre

Envoi cours d'essai 
gratuit *
Attention, pas de 
correction en août

Envoi 1er cours Correction du 1er 
cours et envoi 2ème 
cours

Correction du 2ème 
cours et envoi du 3ème 
cours

décembre janvier février mars

Correction du 3ème 
cours et envoi du 4ème 
cours

Correction du 4ème 
cours et envoi du 5ème 
cours

Correction du 5ème 
cours et envoi du 6ème 
cours

Correction du 6ème 
cours et envoi du 7ème 
cours

avril mai juin juillet

Correction du 7ème 
cours et envoi du 8ème 
cours

Correction du 8ème 
cours et envoi du 9ème 
cours

Correction du 9ème 
cours et envoi du 
10ème cours

Dernière correction

*Lorsque vous recevrez la correction du cours d'essai et si vous êtes satisfait, merci de 
m'envoyer le règlement avec votre choix de formule. Dès réception de votre chèque et du 
document, je vous enverrai le premier cours.

Merci de libeller le chèque à l'ordre de Sandrine Hamaguchi
Adresse d'envoi des exercices et du règlement: 

Sandrine Hamaguchi 1 rue Monestier 26800 Etoile sur Rhône

http://www.calligraphie-miyako.com/

