ATELIERS EMERGENCE ARTISTIQUE
POTERIE - MOSAÏQUE

TARIFS 2018/2019

ADULTES
Séances de 2h30
Cours hebdomadaires
17 €/séance
Carnet de 10 séances

Trimestre 1
12 séances
204 €

Trimestre 2
10 séances
170 €

Trimestre 3
12 séances
204 €

Payable en plusieurs fois

Payable en plusieurs fois

Payable en plusieurs fois

Trimestre 1
12 séances
132 €

Trimestre 2
10 séances
110 €

Trimestre 3
12 séances
132 €

Payable en plusieurs fois

Payable en plusieurs fois

Payable en plusieurs fois

190 €
Payable en plusieurs fois

ENFANTS
Séances de 1h30
Cours hebdomadaires
11 €/séance
Carnet de 10 séances

130 €
Payable en plusieurs fois

Une remise de 10% est appliquée sur l’inscription d’un deuxième cours hebdomadaire/personne.
Début des cours le 19 septembre 2017
Les cours ont lieu dans les ateliers de l’association Emergence Artistique dans les jardins de la Filature, 19 rue
du Luxembourg 30140 Anduze. Ils sont animés par Nicole Le Fur, céramiste professionnelle.
Le but de ces cours est d’apprendre des méthodes et des techniques qui vont vous permettre d’avancer de
manière progressive et constructive, en développant la créativité de chacun.
Matériel fourni :
•
argile (faïence blanche, rouge ou noire, terre papier, grès )
•
tous les outils nécessaires au travail d’atelier
•
engobes, émaux, oxydes
•
four électrique pour cuisson à 980° et four raku
•
Tabliers, gants

Adhésion annuelle à l’association Emergence Artistique
15 €/ adultes - 10 €/enfants - 20 €/ famille

STAGES : raku, terre papier, poteries primitives, etc… De nombreux stages sont proposés tout au long de
l’année. Tarifs et programme disponibles à l’atelier. Laissez vos coordonnées pour recevoir l’information.

Association EMERGENCE Artistique, Les Jardins de la Filature, 19 rue du Luxembourg - 30140 Anduze
06 82 28 93 59 - www.lefurnicole.com

ATELIERS EMERGENCE ARTISTIQUE
POTERIE - MOSAÏQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
Ateliers hebdomadaires

Poterie – Mosaïque
Dates et horaires :
1ère séance :
Lieu : Les Jardins de la Filature, 19 rue du Luxembourg 30140 Anduze
Nom Prénom :................................................................................................................
Adresse : N° ......... Rue.....................................................................................................
Code Postal ............................ Ville ..........................................................................................
Tél domicile : .............................................. Tél mobile :.......................................................
Email : ...............................................................................................................................
Pour les mineurs, noms et coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de pratique en poterie/mosaïque : Débutant Moyen Confirmé

Je certifie détenir une assurance de responsabilité civile à jour pour moi.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulations relatives aux
activités de l’atelier poterie.
Avant de vous inscrire, contactez-moi par mail ou par téléphone pour connaître les
disponibilités.
Remplissez ce bulletin d’inscription et envoyez-le avec votre chèque d'acompte de 50€ à
l'ordre de Association Emergence
Une confirmation vous sera envoyée par mail.
Fait à :

Signature :

Le :

Association EMERGENCE Artistique, Les Jardins de la Filature, 19 rue du Luxembourg - 30140 Anduze
06 82 28 93 59 - www.lefurnicole.com

ATELIERS EMERGENCE ARTISTIQUE
POTERIE - MOSAÏQUE

CONDITIONS et MODALITES PARTICULIERES D'INSCRIPTION A L’ATELIER POTERIE
Saison 2018-2019
INSCRIPTION
Places limitées à 8 pers./cours. Préinscription conseillée.
- Avant toute inscription, envoyez un mail à lefurnicole@aol.com ou téléphonez
au 06 82 28 93 59 pour connaître les disponibilités.
- Complétez lisiblement le bulletin d’inscription
Une confirmation vous sera envoyée par mail.
PRIX DES ACTIVITES
Le tarif comprend la terre, l’émail, la cuisson, la mise à disposition des outils d’atelier et
l’accompagnement d’une professionnelle. La cuisson et l’émaillage des pièces réalisées à domicile ne
sont pas compris dans le forfait des cours.
TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Possibilité d’une séance d’essai qui sera comprise dans les séances, si inscription. Pour cette
première séance d’essai votre présence doit impérativement être signalée par mail ou par téléphone.
Les personnes inscrites à l’année seront prioritaires aux séances.
MODALITES DE PAIEMENT
Un acompte de 50€ à l’ordre de Association Emergence doit accompagner le bulletin d’inscription.
Le solde sera à régler dès le premier jour, possibilité de payement échelonné.
Une remise de 10% est accordée sur la deuxième séance hebdomadaire/personne.
CONDITIONS D’ANNULATION
De la part de Association Emergence Artistique :
 Association Emergence Artistique se réserve le droit d'annuler l’activité si un minimum
d'inscrit (2 personnes) n'est pas atteint. Dans ce cas, Association Emergence Artistique
s’engage à informer les personnes concernées et à rembourser intégralement les sommes
versées.
 En cas d’absence de l’intervenante (pour motif de santé ou raisons familiales par ex.) les
cours seront remboursés ou remplacés à une date ultérieure.
De la part du participant :
 pour toute annulation définitive de l’inscription après confirmation de celle-ci, aucun
remboursement ne pourra être effectué sauf en cas de maladie et sur présentation d’un
certificat médical.
 L’absence à une séance ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Un remplacement
de cours pourra être envisagé si disponibilité de place, sans obligation de la part
d’Association Emergence Artistique.
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