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LITHOMAKER 
 sur RDV 

- la fabrication d’une presse à poing 
- apprentissage des gestes et postures pour une utilisation performante et 

respectueuse du corps 
- étude pour son installation et environnement efficace et responsable 
- spéculer sur un atelier de lithographie conception de l’équipement suivant un 

budget, proposition de fournisseurs 

Jauge : 4 personnes maximum.  
Ou suivant consignes sanitaires COVID. 

Pour organiser cet atelier dans le lieu de votre choix avec plus de participants 
demander un devis. 

speed 350 € / une demi journée / atelier / 4 pers max. / atelier Le petit jaunais 
cool    550 € /une journée / atelier / 4 pers max. / atelier Le petit jaunais 
papier et spatule en bois compris 

Ce projet est destiné à l'usage exclusif de son/ses destinataire(s).  Son contenu en tout ou partie est strictement confidentiel et est protégé par le secret professionnel.  Sa divulgation à toute autre 
personne est strictement prohibée.
This text is confidential to those persons to whom it is addressed. Its content, in whole or in part, is strictly confidential and subject to the rules of professional secrecy Any divulgation to other persons 
is strictly prohibited.
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BON DE COMMANDE  
Je, soussigné(e).................................... 
adresse............................................. 
....................................................... 
téléphone : ............................................. 
email : ............................................. 
commande une session LITHOMAKER  pour un groupe constitué :   

- nombre de personne (4 max.) …………….. 

- date, horaires (par tranche de 3 heures)         

matin  ……………..    

soir  …………….. 

formule speed à 350 € ht   

formule cool    à 550 € ht  

matériel et protection fournies 

montant total .............................€  
TVA non applicable article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991 

Merci de réserver par téléphone ou par email avant de passer votre commande. 
Commande à adresser à      
Le petit jaunais 35 rue de la croix rouge 44300 Nantes  
Téléphone : 06 15 35 05 70 
Votre réservation ne sera prise en compte que signée  
et accompagnée d’un chèque ou virement (RIB ci-dessous) de 100 € 
Facture sur demande. Merci. 
Mise à jour le 14 mars 2022. Fin de validité 2022. 
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