Atelier Terre Création
48 rue Auguste Vallaud – 77420 Champs sur Marne
Tel. : 07.82.16.25.48. Email : contact@terrecreation.com
www.terrecreation.com
Siren : 822 396 248

Cours adultes et Ados
FICHE D’INSCRIPTION
Année 2020 – 2021
Reprise des cours le mercredi 16 septembre 2020

NOM : ………………………………… Prénom ………………………….. Date de naissance …………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de tel. ……………………………………… Email ………………………………………………………………………………….
Tarif du cours de 3h : 48 €, soit tarif horaire du cours : 16 €
Tarif du forfait 5 cours : 225 €, soit tarif horaire du cours : 15 €
Tarif du forfait 10 cours : 420 €, soit tarif horaire du cours : 14 €

Jour et horaires choisis
Jours

Horaires

Nombre d'heures
par cours

mardi
jeudi
mercredi

19h30 à 22h30
19h30 à 22h30
10h à 13h

Cours de 3 h
Cours de 3 h
Cours de 3h

1
cours

Forfait
5
cours

Forfait
10
cours

Afin de valider votre inscription, merci de joindre votre règlement (chèque ou espèce) à ce bulletin.
Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Merci.

Montant du règlement :

Date de règlement :

En signant la présente fiche d’inscription, vous déclarez avoir pris connaissance du règlement intérieur, vous l’acceptez et
vous l’appliquez sans exception ni réserve.

Date et signature, suivi de la mention « lu et approuvé ».

REGLEMENT INTERIEUR

Fonctionnement de l’atelier.
La céramique
Vous serez guidé(e) progressivement vers toutes les techniques qui vous permettront de réaliser les pièces de
votre choix : pot pincé, colombin, plaque, pastillage, terres mêlées et vous permettront de façonner des pièces
de manière spontanée.
Vous serez vite séduit(e) par toutes les possibilités créatrices qu’offre l’argile. Que vous soyez débutant(e) ou
déjà initié(e), à travers la matière et la couleur chacun(e) prendra plaisir à réaliser les objets qui lui tiennent à
cœur.
Le modelage
A travers le modelage, que vos envies de réalisation s’orientent vers l’humain ou l’animal, vous apprendrez à
regarder et à observer votre modèle (sujet en 3D, photos ou dessins) et trouver les bons gestes pour restituer
les formes.
L’expérimentation sera également encouragée pour ceux et celles qui souhaitent orienter leur travail vers
quelque chose de plus abstrait.
Pour des raisons pratiques, les pièces fabriquées ne doivent pas excéder 30 cm de haut et/ou de
large.
Le matériel et les cuissons sont compris dans le tarif des cours.
Le travail de la terre implique de protéger ses vêtements contre les salissures. Un tablier est prêté par l’atelier
mais vous êtes libre d’apporter votre propre blouse ou tablier.
Le cours commence à l’heure et se termine 15 mn avant la fin de celui-ci afin que les élèves puissent effectuer
le nettoyage et le rangement des outils utilisés.
Le règlement du renouvellement d’un forfait se fait dès le premier cours de ce nouveau forfait.
Absence des élèves
En cas d’absence, si l’atelier a été prévenu, les cours manqués peuvent se rattraper durant toute l’année de
l’inscription, en accord préalable avec l’atelier pour l’organisation des cours, selon les jours et heures
d’ouverture.
Si vous décidez d’arrêter les cours quels qu’en soient les motifs, ou si vous n’avez pas consommé l’ensemble
de vos heures durant l’année d’inscription, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement des sommes
versées ou à un report l’année suivante.
Fermeture de l’atelier
L’atelier se réserve le droit de ne pas assurer certains cours pour raisons personnelles (congés ou autre).
Les élèves seront prévenus dans les meilleurs délais des dates de fermeture et les cours seront reportés au
jour et horaires habituels des élèves.

