
STAGE MODELAGE PLÂTRE 
FICHE D’INSCRIPTION 

  
INFORMATIONS 

Ce stage se fera en petit groupe (8 personnes maximum. Le stage nécessite l’inscription minimum de 3 

personnes pour avoir lieu) Durée : 1 journée 

Adresse : A mon atelier : Cécile Chareyron 274, avenue Berthelot 69008 LYON 

Coordonnées : cecilechareyron@yahoo.fr 06 88 89 62 57 

Tarif de l’atelier : 160€ par personne 

 

A REMPLIR ET LIRE :  

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone (portable de préférence) :…………………………………………………………………………………………… 

CHOIX DE LA DATE : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Règlement au moment de l’inscription par : 

● Chèque à l’ordre de Cécile Chareyron 

● Virement à: Mme Cécile Chareyron  IBAN: FR7640618803570004025286755 BIC: BOUSFRPP   

Domiciliation: Boursorama Banque 44 rue Traversière 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX 

● Carte bancaire à distance ou à l’atelier 

● espèces (en mains propres) à déposer à l’atelier 

  

Déroulement du stage: 

Vous choisirez et dessinerez une forme simple à partir d'images d'inspiration de Jean Arp, Juan Miro... Autour 

d'une base de pied existante, vous apprendrez à monter la structure de votre pied avec du fil de fer. Ensuite, 

vous apprendrez à recouvrir cette base de bande de plâtre. Vous modèlerez cette forme avec du plâtre. 

Vous râperez et poncerez le plâtre, votre forme prendra vie petit à petit. Vous repartirez avec un pied unique 

laissé brut, véritable sculpture pour votre salon. 

 

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 80€ 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 2 

duo participants 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) :    Oui       Non     J’y suis déjà inscrit.e 

 

Date :                                                                                                Signature : 

mailto:cecilechareyron@yahoo.fr

