association Terra

L’atelier
Terra

latelierterra@gmail.com
+ 33 (0)6 09 82 66 97
+ 33 (0)9 80 34 06 14

les rendez-vous céramique
un dimanche par mois
de 10 h à 16 h 30

Vous souhaitez des conseils pour un projet personnel ou professionnel. Nathalie Domingo vous propose, un
dimanche par mois, une aide individualisée pouvant aussi bien s’appliquer à vos recherches céramiques qu’à des
projets spécifiques : résolutions de problèmes techniques mais aussi conseils sur la mise au point d’une série ou
d’une collection, sur les outils de communication…
Au sein d’un petit groupe de 8 personnes maximum, vous évoluerez dans d’un atelier spacieux et bien équipé
(quatre fours, filière, croûteuse, nombreux outils, matières premières). Nathalie Domingo partagera avec vous son
expérience, ses connaissances, son savoir-faire…

calendrier 2016-2017
octobre

novembre

janvier

mars

avril

MAI

9

20

29

19

30

21

FICHE D’INSCRIPTION

À SIGNER ET À RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
Nom et Prénom ..................................................................................................................................................................Age..........................
Adresse...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................... Courriel..........................................................................................................................

Avez-vous un compte

Facebook ?

oui

non

Souhaitez-vous être abonné à la newsletter ?

oui

non

Souhaitez-vous :

une facture

une attestation de cours
suite page 2 >>>
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les rendez-vous
céramique
dimanche

modalités d’inscription

L’association Terra est agréée Organisme de formation professionnelle.
Une prise en charge est possible dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF),
d’un droit individuel à la fomation (DIF), ...
Un dossier vous sera envoyé sur demande, merci de nous préciser le nom de votre organisme de formation.
tarifs et modalités de règlement

L’engagement se fait à l’ année.
Le prix à l’année est de 1 825 euros et comprend :
> les six séances de six heures (soit 36 heures), le matériel et les cuissons = 1 800 euros
> l’adhésion annuelle obligatoire à l’association Terra, valable du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017 = 25 euros
Le règlement des 25 euros pour l’adhésion se fait par chèque séparé, à remettre avec la fiche d’inscription.
Possibilité de régler les six séances en 5 fois, par chèques à l’ordre de Terra, à remettre avec la fiche d’inscription :
> un chèque de 360 euros encaissé à l’inscription
> un chèque de 360 euros encaissé le 1er octobre 2016
> un chèque de 360 euros encaissé le 1er novembre 2016
> un chèque de 360 euros encaissé le 1er décembre 2016
> un chèque de 360 euros encaissé le 1er janvier 2017
Tous les chèques sont à établir à l’ordre de TERRA, et à joindre à la fiche d’inscription.
Merci de bien vouloir compléter le tableau :
Date d’encaissement

Banque

N° Chèque

Montant

Jour de l’inscription (adhésion)

25 €

Jour de l’inscription

360 €

1 octobre 2016

360 €

1 novembre 2016

360 €

1er décembre 2016

360 €

1er janiver 2017

360 €

er
er

CONDITIONS d’annulation
En cas d’absence, il ne sera effectué aucun rattrapage ni aucun remboursement.
Seuls les cas de longue maladie ou de mutation professionnelle donneront lieu à un remboursement,
sur présentation de justificatifs.
Votre professeur peut être amené à déplacer un cours. Nous vous recommandons de prendre des billets de transport
échangeables ou remboursables. L’association Terra ne remboursera aucun titre de transport.
Signature obligatoire :
précédée de la mention Lu et approuvé

Une pause repas de 30 minutes est prévue. Vous pouvez apporter un panier repas et déjeuner à l’atelier, un microonde est à votre disposition.
Merci d’apporter une blouse à chaque cours.
Lu et approuvé, le ....................................................

Signature obligatoire :
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