
Graines	de	Terre			20	rue	Voltaire			93100	Montreuil	
Métro	:	Robespierre	(ligne	9)	

Tél	:	06	01	43	93	01	Email	:	contact@grainesdeterre.com	

	

	
	
	
	
	
	

	

Titre	du	stage	:									
PROJETS	CÉRAMIQUE	
																														Durée	:	30H	

Du	Lundi	3	au	Vendredi	7	Juillet	2023		
	

Horaires	:	10H/13H	et	14H/17H	
	

Montant	du	stage	:	 490	€	

Acompte	versé	à	l'inscription	:	 245	€	

Solde	à	payer	au	début	du	stage	 245	€	

Avez-vous	une	attente	précise	pour	ce	stage	:		
	
	
	
	
	
	
	

	
Date	:	 	 	 	 Signature	
	
	

	

Nom	:		

Prénom	:		

Adresse	:		

Code	postal	:		

Ville	:		

Tél:		

	Email	:		

FICHE	D'INSCRIPTION	STAGE		
A	NOUS	RETOURNER	REMPLI	AVEC	LE	CHEQUE	D’ACOMPTE	
(Sous	réserve	d'un	minimum	de	personnes	inscrites	au	même	stage)	

	



Graines	de	Terre			20	rue	Voltaire			93100	Montreuil	
Métro	:	Robespierre	(ligne	9)	

Tél	:	06	01	43	93	01	Email	:	contact@grainesdeterre.com	

REGLEMENT INTERIEUR 2022/2023 
 

1) TARIFS 
Les tarifs comprennent le matériel, les fournitures (terres, engobes, émaux...), les cuissons. Graines de terre 
propose différentes terres et techniques, ceci est une richesse et l’atelier demande aux élèves une attention et 
une prise de notes sur son propre travail. 
 
2) COURS LOISIRS 
 Graines de Terre n’est pas un atelier de production, mais un atelier d’apprentissage et de création. 
 
3) COMPORTEMENT EN COURS 
Tout élève s’engage à respecter l’intervenant, les autres élèves et à faire attention aux réalisations en cours. 
 
4) ABSENCE 
Toute absence non prévenue 48H avant sera comptée, merci de nous prévenir au plus tôt. En cas d’absence 
les cours sont récupérables dans le trimestre en fonction des places disponibles. 
5) RESPECT DE L’ATELIER 
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, devra être rangée et stockée dans 
les récipients prévus à cet effet. 
 
6) SÉCURITÉ 
Tout élève s’engage à respecter les consignes de sécurité suivantes : 

Ø Le décapeur thermique chauffe jusqu’à 600°C. Ne pas toucher l’embout après usage. 
Ø  Ne pas poser le décapeur sur une surface inflammable. 
Ø Ne pas poncer les pièces sèches à l’intérieur de l’atelier 
Ø Lors de l’utilisation du tour : ne pas porter d’écharpe, attacher les cheveux longs. 
Ø Mettre un masque en cas de ponçage ou de fabrication d’émaux. 
Ø Mettre des lunettes de sécurité lors de l’utilisation du Dremel. 
Ø Ne pas toucher les fours lorsqu’ils sont allumés. 
Ø Ne pas manger lors de la fabrication d’émaux et engobes. 
 

7) STOCKAGE 
Graines de Terre ne peut pas stocker les effets personnels (chaussures, bouteilles, tablier personnel...) sauf 
vos cahiers, photocopies, images. 
 
8) CUISSON 
 L’atelier ne pourra pas cuire des pièces qui n’ont pas été fabriquées et décorées sur place. 
 
9) INSCRIPTION 
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. 
 
10) POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
out élève a lu et accepte la politique de confidentialité des données disponible sur le site internet 
grainesdeterre.com  
 
11) PHOTOS & RÉSEAUX SOCIAUX 
Graines de Terre donne l'autorisation de faire des photos et de les publier sur les réseaux sociaux. 
En cas de non-respect d’une de ses règles, l’atelier Graines de terre se réserve le droit de ne pas 
continuer avec l’élève. Un éventuel remboursement sera étudié cas par cas. 

Avec la mention « Lu et approuvé »,     A :                                                     le : 

Nom et prénom :      Signature : 

- 	


