STAGE MOULAGE
FICHE D’INSCRIPTION
SAMEDI 22, DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 MAI 2021
WEEK-END DE PENTECOTE
INFORMATIONS
Ce stage se fera en petit groupe (6 personnes maximum) et sur 3 jours :
Samedi, Dimanche et lundi de 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Adresse : A mon atelier : Cécile Chareyron 274, avenue Berthelot 69008 LYON
Coordonnées : cecilechareyron@yahoo.fr 06 88 89 62 57
Tarif du stage : 380€ (Matériaux compris)
A REMPLIR ET LIRE :
Prénom et Nom :
Adresse :
Email :
Téléphone (portable de préférence) :
380 euros réglés par :

● Chèque (encaissé juste avant le stage)
● Virement à: Mme Cécile Chareyron IBAN: FR7640618803570004025286755 BIC: BOUSFRPP
Domiciliation: Boursorama Banque 44 rue Traversière 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

● Carte bancaire à l’atelier
● espèces (en mains propres) à déposer à l’atelier
Nous aborderons 3 types de moulage:
- Moule silicone estampage en 2 parties en silicone: une pièce type statuette, tête…
- Moule silicone bâteau: une pièce type bas-relief ou petite figurine
- Moule plâtre 2 parties (creux perdu ou bon creux): une pièce en terre ou pièce en matériau dur aux
formes simples
Des visuels et dimensions des pièces que vous souhaitez mouler sont à envoyer au moment de l’inscription ou
au plus tard 10 jours avant le stage. ATTENTION : Les dimensions des pièces devront faire 20
centimètres au maximum (exemple : 20x15x10 cm) En fonction des visuels fournis, je vous dirai la
faisabilité du projet sur le temps imparti. Je peux aussi vous fournir des objets à mouler (statuettes, figurines,
bas-relief, boutons…)
J’ai bien pris connaissance des informations indiquées concernant le stage (date, horaires, lieu, annulation,
etc) et dans le cas où les pièces réalisées durant le stage venaient à ne pas me satisfaire, je comprends, qu’en
aucun cas, la responsabilité de Cécile Chareyron ne pourra être engagée ou le stage remboursé.
Aussi dans le cas d’une annulation par la personne participante de moins de 15 jours avant le début du stage,
un acompte de 160 euros ne sera pas remboursé. Dans le cas d’une annulation de moins de 48h avant le
stage, la totalité du stage sera dûe.
Si le stage venait à être annulé par Cécile Chareyron par manque de personnes participantes (minimum de 3
personnes participantes pour que le stage ait lieu) ou autre raison impérieuse, l’intégralité de l’inscription sera
remboursée.
Souhaitez-vous recevoir la lettre d’actualités (stages et exposition) :
Date :
Signature :

Oui

Non

J’y suis déjà inscrit.e

