STAGES
Bulletin d'inscription et de réservation

(à retourner avec arrhes)

Atelier de céramique

Date :
Nom :................................................................ Prénom :.............................................
Adresse :.......................................................................................................................
Téléphone Fixe :..................................................Portable :............................................
E-Mail :.........................................................................................................................
Je souhaite réserver ma place pour :
- un stage de
Tournage (300€)
Modelage (240€)
- Dates
du 19 au 23 juillet 2021
du 26 au 30 juillet 2021
du 2 au 6 aout 2021
•

Coût du stage :................

Afin de valider votre inscription et de réserver votre place, merci de renvoyer ce bulletin
accompagné d'un chèque d'arrhes de 30% du montant du stage
(soit 90€ pour un stage de tournage et 72€ pour un stage de modelage).
Le stage ne sera validé qu'avec un effectif de trois personnes.
En cas de non validation, les arrhes vous seront remboursées et aucun dédommagement
ne pourra être réclamé.
En cas d'annulation de votre part, les arrhes ne seront pas remboursées.
Signature précédée de « Bon pour accord » :

Atelier La Terre Tourne -EI- Siret:44447151000040
Stéréon Pont Coblant 29190 Pleyben
www.atelierlaterretourne.com

STAGES
Modalités des stages
(à conserver par le stagiaire)

Atelier de céramique

• Le stage a lieu du lundi au vendredi, 4h par jour.
• Les pièces réalisées lors du stage pourront être récupérées
ultérieurement après séchage et cuisson et émaillage éventuel.
Possibilité d'expédition.
• Le solde du stage sera réglé sur place en chèque ou en espèces.

Pour les tourneurs
• Le stage démarre le lundi à 10h jusqu'à 12h puis de 13h30 à 15h30
• Prévoir un repas pour le lundi midi (possibilité de réchauffer au microonde)
• A partir du mardi le stage se déroule de 9h à 13h pour tout le monde.
• Pensez à :
• vous munir de deux tabliers ou d'un draps
• vous munir d'une serviette éponge
• couper les éventuels ongles longs

Pour les modeleurs
• Le stage démarre le lundi à 13h30 jusqu'à 17h30
• A partir du mardi le stage se déroule de 9h à 13h pour tout le monde.
• Pensez à venir avec une ou des images, un dessin ou bien un objet, ou
une référence, une idée qui vous plait et qui servira peut être de point
de départ à votre chemin de terre.

