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CRÉATION CÉRAMIQUE 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE

MERCREDI 
de 12 h 30 à 17 h 30

Cours animés par Nathalie Domingo
CALENDRIER 2020-2021

SEPTEMBRE 2020 OCTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020 JANVIER 2021 FÉVRIER 2021 MARS 2021 AVRIL 2021

30 14 4 2 6 3* 3 14

- - 18 16 20 10* 17 -

- - - - - - 31 -

*  Les cours auront lieu 2 semaines consécutives !

FICHE D’INSCRIPTION 
À SIGNER ET À RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT

NOM ET PRÉNOM  .................................................................................................................................................................AGE .........................

ADRESSE ..................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE  .............................................................. COURRIEL .........................................................................................................................

Souhaitez-vous être abonné à la newsletter ?   oui   non

  Je vous invite à vous abonner au compte Instagram de l’atelier Terra > latelierterra
Vous pourrez y retrouver l’actualité de l’atelier ainsi que les photos des réalisations des élèves. SUITE PAGE 2 >>>

Nathalie Domingo
créatrice céramiste
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COURS 
MERCREDI - I
12H30 -17H30 

TARIFS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

>  LE PRIX DES COURS À L’ANNÉE EST DE 1 120 EUROS 

Il comprend : les 14 cours de 5 heures (soit 70 heures de cours), le matériel, les matières premières et les cuissons. 
Le petit outillage n’est pas fourni, une liste vous sera communiquée lors de votre inscription. 

Le jours du cours merci d’apporter une blouse et un torchon.

Possibilité de régler les cours en 4 fois :

> un chèque de 280 euros, encaissé le 1er septembre 2020

> un chèque de 280 euros, encaissé le 1er octobre 2020

> un chèque de 280 euros, encaissé le 1er  novembre 2020

> un chèque de 280 euros, encaissé le 1er  décembre 2020

LES CHÈQUES SONT À ÉTABLIR À L’ORDRE DE NATHALIE DOMINGO ET À JOINDRE À LA FICHE D’INSCRIPTION. 

CONDITIONS GÉNÉRALES

>  EN CAS DE MALADIE, et sur présentation d’un arrêt de travail couvrant la période de cours, un rattrappage sera 
proposé, maximum 2 cours dans l’année. Au-delà de 2 absences, un remboursement au prorata temporis sera 
possible sur présentation d’un arrêt de travail couvrant la période.

>  Le remboursement des cours au prorata temporis ne sera possible qu’en cas de déménagement.

>  EN CAS DE CONFINEMENT, les cours en présentiel ne pourront êtres maintenus. 
 Ils seront remplacés par des cours en ligne.
 A cet effet, un kit “ Ceramic at home ” vous sera remis en début d’année.
 Le jour du cours et à l’heure prévue, un lien de connexion vous sera envoyé par votre professeur. En début 

d’année un test de connexion vous sera proposé.

Votre professeur peut être amené à déplacer un cours. Nous vous recommandons de prendre des billets de transport 
échangeables ou remboursables. NathalieDomingo ne remboursera aucun titre de transport.

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
précédée de la mention Lu et approuvé

  J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association L’atelier Terra  >  www.latelierterra.fr

  J’atteste avoir pris connaissance du protocole sanitaire, consultable sur le site inernet  >  www.latelierterra.fr

Lu et approuvé, le  ....................................................       SIGNATURE OBLIGATOIRE :


