SIRET: 45061636200015

GUENAELLE GRASSI
ATELIER COLOMBIN et BARBOTINE

06 63 96 29 87

11 rue de la Fidélité

g.grassi@live.fr

95460 Ezanville

STAGE DE DECOUVERTE ET D'EXPERIMENTATION
DE MODELAGE SCULPTURE GRES
SAMEDI…………………….2021

Nom:......................................................................................................................... ...............................
Prénom:...................................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................... ..............................
.................................................................................................................................................................
Tél. Portable:……………………………………………………………………………………………………...
Tél. Domicile:……………………………………………………………………………………………………..
Mail:………………………………………………………………………………………………………………

Horaires Adultes:
Samedi: 10h00 / 13h00 - 14h30 / 17h30
Horaires Enfants:
Samedi: 10h30 / 12h30 - 15h00 / 17h00

Le prix du stage Adulte est de 96 euros pour 1 jour pour une durée totale de 6 heures.
Nombre de participants:...........................................................................................................................
Le prix du stage Enfant est de 60 euros pour 1 jour pour une durée de 4 heures.
Nombre de participants:...........................................................................................................................

CONDITIONS DE PAIEMENT:
A la réservation du stage:
Envoi d'un chèque d'acompte à l'ordre de ̎ Colombin et barbotine ̎ accompagné de la présente fiche
d'inscription signée.
Adulte: 50 euros par participant
Enfant: 30 euros par participant
Au début du stage:
Règlement du solde en espèces ou par chèque
Adulte: 46 euros par participant
Enfant: 30 euros par participant

ANNULATION DU STAGE:
En cas de défection pour cause de force majeure, maladie..., le stagiaire devra en informer le
formateur par téléphone au 06 63 96 29 87 ou par mail.
En cas d'annulation moins de 8 jours avant le début du stage, le chèque d'acompte sera encaissé,
soit 50 euros pour les adultes et 30 euros pour les enfants.
Si le nombre de participants n'est pas suffisant, le stage sera annulé et le chèque d'acompte sera
retourné.

FORMALITES DU STAGE:
Le matériel, la terre, ainsi que la cuisson sont compris dans le prix du stage.
Les pièces seront cuites en mono cuisson.
Les stagiaires pourront récupérer leurs pièces un à deux mois suivant le stage, l'emballage des
pièces étant réalisé par leurs soins en apportant boites, papier bulles,...
Les sculptures seront gardées à l'atelier un maximum de 6 mois après la fin du stage.

Bon pour accord,
A..............................................le ..............................................
Signature:

SIRET: 78859430700019

GUENAELLE GRASSI
ATELIER COLOMBIN et BARBOTINE

06 63 96 29 87

11 rue de la Fidélité

g.grassi@live.fr

95460 Ezanville

STAGE D'EXPERIMENTATION
Porcelaine
SAMEDI…………………….2021

Nom:......................................................................................................................... ...............................
Prénom:...................................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................... ..............................
.................................................................................................................................................................
Tél. Portable:……………………………………………………………………………………………………...
Tél. Domicile:……………………………………………………………………………………………………..
Mail:………………………………………………………………………………………………………………

Horaires
Samedi: 10h00 / 13h00 - 14h30 / 17h30

Le prix du stage Adulte est de 140 euros pour 1 jour pour une durée totale de 6 heures.
Nombre de participants:...........................................................................................................................

CONDITIONS DE PAIEMENT:
A la réservation du stage:
Envoi d'un chèque d'acompte à l'ordre de ̎ Colombin et barbotine ̎ accompagné de la présente fiche
d'inscription signée.
70 euros par participant

Au début du stage:
Règlement du solde en espèces ou par chèque
70 euros par participant

ANNULATION DU STAGE:
En cas de défection pour cause de force majeure, maladie..., le stagiaire devra en informer le
formateur par téléphone au 06 63 96 29 87 ou par mail.
En cas d'annulation moins de 8 jours avant le début du stage, le chèque d'acompte sera encaissé,
soit 50 euros.
Si le nombre de participants n'est pas suffisant, le stage sera annulé et le chèque d'acompte sera
retourné.

FORMALITES DU STAGE:
Le matériel, la terre, ainsi que la cuisson sont compris dans le prix du stage.
Les pièces seront cuites en mono cuisson.
Les stagiaires pourront récupérer leurs pièces un à deux mois suivant le stage, l'emballage des
pièces étant réalisé par leurs soins en apportant boites, papier bulles,...
Les sculptures seront gardées à l'atelier un maximum de 6 mois après la fin du stage.

Bon pour accord,
A..............................................le ..............................................
Signature:

