
Stage tournage sur trois jours.
Atelier Lucie Kern Céramique

Le stage se déroule, à mon atelier, au Pont de Menat, sur la commune de Saint Rémy de Blot 63440.

Il dure trois jours, commence le vendredi à 9h30 et se termine le dimanche à 18h.
Horaires : vendredi, samedi, dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h soit 21h de stage.

Le tarif est de 357€ par personne.

Tout le matériel est fourni, nous tournerons du grès de Saint Amand. 
J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un stage long et peut être assez physique. C'est un stage d'apprentissage

(ou de perfectionnement) de tournage qui demande beaucoup de patience et de persévérance.
Vous aurez la possibilité de garder 1 à 3 pièces qui seront cuites, le reste des pièces tournées sera recyclées.

Le logement reste à votre charge, certaines possibilités sont en lien sur le site, mais n'hésitez à faire vos propres
recherches.

Le repas du midi est tiré du sac, partagé à la maison. Vous aurez à disposition, si besoins, tout le nécessaire de cuisine
et de conservation (frigo, congélateur, four, micro-ondes, plaque de cuissons, casseroles, poêle, assiettes, couvert etc...).

Pour valider votre inscription, renvoyer ce formulaire rempli par courrier postale accompagné d'un chèque d’acompte
de 150€, à l'ordre de Lucie Kern Céramique. Le Pont de Menat, 63440 Saint Rémy de Blot.

Ce chèque sera encaissé 15 jours avant le stage, une fois encaissé il ne pourra pas être restitué en cas d'annulation de
votre part (sauf cas de force majeur).

Le restant dû sera demandé en fin de stage et pourra être réglé en chèque ou espèces.

Votre inscription sera validée à réception de ce document et de votre chèque. 
Les inscriptions seront traitées et validées par ordre d'arrivée.

Un mail ou sms vous sera envoyé pour vous confirmer votre inscription. 

Nom(s) : …..........................................................      Prénom(s) : ….....................................................
Adresse postale complète : …................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................
Adresse mail : …....................................................................................................................................
Numéro(s) de téléphone fixe et/ou portable : ........................................................................................

                                                ….....................................................................................

Je souhaite participer au stage du : .O. vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022
(cocher la case correspondante)

         .O. vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022

« Bon pour accord », date et signature

Lucie Kern Céramique se garde le droit d'annuler un stage si celui ci est incomplet. Dans ce cas, une autre date vous sera proposée 
et votre chèque d'acompte vous sera restitué.
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