ASSOCIATION GRAINES DE TERRE
INSCRIPTION JEUDI ET/OU VENDREDI CERAMIQUE
90€ LA JOURNEE
Nom & Prénom : ………………………………………….………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………...…………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………..……… Email : ……………………………………...……………………………

jDate(s) :

TOTAL :

Vos attentes :

Pour réserver sa place, le règlement de 50% minimum du montant est nécessaire, chèque à
l’ordre de l’Association Graines de Terre.
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.

Graines de Terre 20 rue Voltaire 93 100 Montreuil
Métro Robespierre (ligne 9)
Tél : 06 01 43 93 01 mail : contact@grainesdeterre.com

ASSOCIATION GRAINES DE TERRE
-

Toute absence non prévenue 48H avant sera comptée, merci de nous prévenir au plus tôt.

-

Les tarifs comprennent le matériel, les fournitures (terres, engobes, émaux…), les cuissons.
Attention, Graines de Terre n’est pas un atelier de production, mais un atelier
d’apprentissage, de création et de loisir.

-

Vous acceptez de recevoir nos mails :

-

Graines de terre donne l'autorisation de faire des photos et de les publier sur les réseaux
sociaux.

-

Les locaux, les tours, tables, planches, pinceaux et tout outil utilisé, devront être laissés
après usage dans un état de parfaite propreté, et ceci à chaque séance. La terre pouvant
être récupérée, elle devra être rangée et stockée dans les récipients prévus à cet effet.

-

Graines de Terre ne peut plus stocker les effets personnels (chaussures, bouteilles, tablier
personnel…) sauf vos cahiers, photocopies, images…

-

L’atelier ne pourra pas cuire des pièces qui n’ont pas été fabriquées et/ou décorées sur
place. Vous pouvez cuire ces pièces chez Sandrine CHRIQUI, 3 cité Riverin, Paris 10°,
tèl : 06 14 38 37 61.

oui

non

Facture : oui

non
A établir aux coordonnées suivantes :

Lu et Approuvé, le ……………………………………….
Signature :

Graines de Terre 20 rue Voltaire 93 100 Montreuil
Métro Robespierre (ligne 9)
Tél : 06 01 43 93 01 mail : contact@grainesdeterre.com

