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INSCRIPTION	  COURS	  	  2019-‐2020	  

	  
Nom	  &	  Prénom	  :	  ………………………………………….………………………………………………………………….	  

Adresse	  :	  ………………………………………………………...…………………………………………………………………..	  

Tél	  :	  ………………………………………..………	  Email	  :	  ……………………………………...……………………………	  

	  
	  

Entourer	  le	  créneau	  jour/horaire	  et	  la	  formule	  choisis	  :	  
	  
	  
	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Samedi	  
15H	  –	  18H	   15H	  –	  18H	   	   	   10H	  –	  13H	  

18H30	  –	  21H30	   19H	  –	  22H	   18H30	  –	  21H30	   18H30	  –	  21H30	   	  
	  
	  

Formule	  de	  3	  heures	   Tarif	   Acompte	   Nombres	  de	  
chèques	  

11	  cours	   555€	   155€	   +	  2	  chèques	  de	  200€	  

22	  cours	   985€	   185€	   +	  4	  chèques	  de	  200€	  

33	  cours	   1250€	   250€	   +	  5	  chèques	  de	  200€	  
	  

	  
Pour	  réserver	  sa	  place,	  le	  paiement	  d’un	  acompte	  est	  nécessaire.	  
	  
Le	  solde	  sera	  a	  régler	  dès	  la	  première	  semaine	  des	  cours	  (possibilité	  de	  faire	  plusieurs	  chèques	  :	  	  
cf	  tableau	  ci-‐dessus).	  	  
	  

Les	  inscriptions	  sont	  ouvertes	  toute	  l’année.	  
	  

Pas	  de	  cours	  pendant	  les	  vacances	  scolaires.	  
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ATELIER	  GRAINES	  DE	  TERRE	  

	  
	  

-‐ En	  cas	  d’absence	  les	  cours	  sont	  récupérables	  dans	  le	  trimestre	  en	  fonction	  des	  places	  
disponibles.	  

	  
-‐ 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.	  

	  
-‐ 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	  pas	  stocker	  les	  effets	  personnels	  (chaussures,	  bouteilles,	  tablier	  

personnel…)	  sauf	  vos	  cahiers	  et	  documents	  papier.	  
	  

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

-‐	  Toute	  inscription	  est	  définitive	  et	  personnelle.	  En	  cas	  de	  changement	  de	  décision	  de	  la	  part	  de	  
l’élève	  après	  inscription,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  effectué.	  

	  
	   Si	  une	  facture	  est	  nécessaire,	  envoyez-‐nous	  votre	  demande	  par	  mail.	  	  
	  
	  
	   	   Lu	  et	  Approuvé,	  le	  ……………………………………….	  
	  
	  
	   	   Signature	  	  


