
 
 
 

GRILLE DE TARIFS 2019 
 
 
Adhésion              
 
Cotisation de membre              50 $ 
 
Cotisation de travail     Annuelle 650 $  Hebdomadaire 150 $ 
     Mensuelle 250 $  Quotidienne    50 $ 
 
 
Impression numérique                                 membre           non-membre        
 
Soutien technique  
Et aide à la préparation des fichiers                                    25 $/heure             30 $/heure 
 
 
Imprimante EPSON Stylus Pro  9800 
                           Prix au pied carré 
Support                largeur                             membre régulier / occasionnel      
        
Epson Enhanced Matte paper            24 / 44 po.          6,00 $  / 7,00 $ 
Papier photo mat 250 gr             44 pouces          6,00 $  / 7,00 $ 
Ultrasmooth mat 180 gr             44 pouces          5,00 $  / 6,00 $ 
Papier aquarelle HP 250 gr             44 pouces          6,00 $  / 7,00 $ 
Toile d’artiste               44 pouces          8,00 $  / 9,00 $ 
Polypropylène               42 pouces          7,00 $  / 8,00 $ 
Vellum Clearprint              36 pouces          6,00 $  / 7,00 $ 
 
Papier Bond               42 pouces          0,45 $ /pied linéaire 
 
Support compatible fourni par l’artiste            5,00 $ / pied carré 
 
Imprimante Epson Artisan 1430           
 
Format d’impression maximal : 13 x 19 pouces         0,045 $ / pouce carré 
Supports variés, vendus séparément 



 
 

 
• Imprimantes, encres et supports 
• Epson Stylus Pro 9800 – 44 po.  
• Largeur maximale imprimable : 43,5 po. 
 
Préparation du document 
• Déterminer les dimensions et le type de support ; 
• Inclure les bordures dans le document final, s’il y a lieu ; 
• Pour éviter des frais de mise en page, svp regrouper sur un seul document les images à imprimer sur 
un même support ; 
• Sauvegarder le document dans le format requis ; 
• Apporter le document sur une clé USB ou par envoi par courriel ou par WeTransfer.com ; 
• Prévoir le matériel nécessaire au transport de l’œuvre (porte-folio, tube, etc.).  
L’emballage n’est pas fourni. 
 
Format du document 
• Résolution : minimum de 150 ppp,  300 ppp est recommandé. 
• Mode : RGB 24 bits (couleur) ou Grayscale 8 bits (n&b) 
• Format recommandé : TIFF (compression LZW), .pdf,  .psd ou .ai 
• Identifier clairement le document,  ex : NomPrénom_Titre.jpg 
 
Prix 
• Les prix incluent les frais d’ouverture de dossier et 30 minutes d’assistance technique pour 
l’ajustement des contrastes et des couleurs et la vérification des paramètres pour les membres 
réguliers; 
• Au-delà de 30 minutes, des frais d’assistance technique supplémentaires s’appliquent (voir taux 
horaire) ; 
• Les prix incluent deux bandes test.  
• Des frais d’assistance technique seront chargés pour la mise en page et la coupe, s’il y a lieu ; 
• Prévoir au moins 48 heures de délai après réception des fichiers pour la réalisation (jours ouvrables 
de l’Atelier; 
• Les prix sont modifiables sans préavis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Gravure et découpe Laser 
Epilog Zing 24            prix membre    
 
Soutien technique           25 $ / heure 
 
Tarifs d’utilisation                       20 $ / heure (0,34$/min) 
 
Forfaits prépayés        220 $ / 20 heures 
          400 $ / 40 heures 
 
 
Les membres doivent avoir suivi au préalable une formation ou un coaching avant d’être autorisés à 
utiliser la gravure laser de façon autonome.  
 
 
 


