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Bulletin d’inscription STAGES – 2019/2020 

 

  Nom  
                

Prénom  

 

Adresse   
               

Téléphone                                              Adresse Email   
               

 

STAGES DE TOURNAGE – ADULTES  
Avec Fernanda Justina 

 

Niveaux débutant et intermédiaire. Tarif : 135 euros - 5 heures de stage avec tout le matériel compris 

Samedi et dimanche de 10h30 à 13h00 

 

Merci de préciser la date de votre choix : _____/_____/20_____ 

 
 

STAGES DE MODELAGE OU MOSAÏQUE – ADULTES 

Avec Isabelle Paoletti 
 

MOSAIQUE – Fabriquer votre miroir mosaïqué ! 
12 et 13 octobre 2019 (samedi 10h-13h et 14h-16 / dimanche de 11h à 12h) 
Tarif : 130 euros – 6 heures de stage avec tout le matériel compris 
 

  MODELAGE – Créez vous-même vos décorations de Noël ! 
Samedi 16 novembre 2019 de 10h à 13h 

  Tarif : 80 euros – 3 heures de stage avec tout matériel compris 
 
Merci de lire attentivement : 
 

- Les inscriptions sont nominatives et seront effectives dès réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque, un acompte de 50 

euros à l’ordre de Fernanda Justina pour les stages de tournage et à l’ordre de Isabelle Paoletti pour les stages de mosaïque et modelage.  

- En cas de désistement au-delà de dix jours avant la date du stage, l’acompte sera encaissé. Le restant du règlement est à prévoir pour le 

premier jour de stage. Si vous faites plusieurs stages, merci de faire un chèque d’arrhes pour chaque date.  

- Chaque stagiaire est responsable du nettoyage et du rangement du matériel qu’il a utilisé pendant les cours.  

Ce rangement se fait 15 minutes après la fin des séances.  

- Le stagiaire s’engage à ne pas toucher les pièces qui ne lui appartiennent pas, qu’elles soient en cours de travail ou finalisées.   

-  L’atelier se réserve le droit d’utiliser l’image des pièces réalisées sur ses supports de  communication.         

- J’autorise l’utilisation de mon image sur les supports de communication de l’atelier Temps de Terre:              OUI   NON 
 

 

 

Fait à ………………………………………, le ……………………….................... 
 

Lu et approuvé, 

Signature   _____________________________________ 

05 et 06 OCT 11 et 12 JAN 

23 et 24 NOV 01 et 02 FEV 

07 et 08 DEC 28 et 29 MAR 


