
    
                       CONDITIONS FINANCIERES                                                                            
                  HORS HEBERGEMENT ET REPAS: 

 Contactez impérativement le formateur par mail pour                                              
connaître les places disponibles:   

alain.triballeau@cegetel.net.                                                             
4 à 6 places disponibles par stage. 

 
1.Document à renvoyer par courrier pour réservation, 6 SEMAINES AVANT LE STAGE,                             
avec le chèque de 80€ dressé au nom du formateur. 
2.Chèque de réservation débité après le stage.                                                                                       
3.Acompte remboursé au stagiaire en cas d’annulation de sa part effectuée                           
plus d’1 mois avant la date effective du stage. 
4.En cas de désistement, à moins de 30 jours du début du stage, l’acompte sera perdu.  
5.En cas de départ anticipé et quelle que soit la cause, la totalité du stage est due.  
 
            Le stage peut se trouver annulé par le formateur en cas de sous-effectif:                                                   
   minimum 4 stagiaires. Dans ce cas le chèque de réservation vous est renvoyé par courrier. 

           Atelier  
 « TERRE et CIEL »               Alain Triballeau          646, rue Jacob Bontemps   76730 Omonville        0617422557 
 
Siret: 513 121 111 00019                     
APE: 9003A                                     

  RAKU / RAKU NU / TERRES POLIES / CUISSON BOIS ou GAZ / ENFUMAGE SCIURE 
                 Le formateur se réserve le droit de modifier l’ordre et le contenu du stage en cas de besoin.  

PROGRAMME SUR 
5 JOURS / 35H 

Prix: 380€ dont 80€                     
d’acompte de réservation                  
réceptionné par courrier avec 
votre inscription signée,          
6 semaines avant le stage.                                

DEVIS DES FRAIS PEDAGOGIQUES 

Nom/Prénom du stagiaire:                                     Age:                                                
 
 
Adresse postale:                                                    Téléphone et mail: 
 
 
 
 
Site, blog ou page Facebook (si vous y montrez votre travail artistique): 
 
 

Débutant            Amateur           Confirmé (lieux de formation, expos…) 
 
 
 
Dates des stages d’été sur 5 jours en continu:                                                             
Indiquez la période qui vous convient. 
 
  
 

JUILLET: Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27, dimanche 28. 
 

 
AOUT: samedi 24, dimanche 25, lundi 26, mardi 27, mercredi 28. 

 
 

Pour inscription, acceptation des                      
conditions matérielles et financières                   
du stage, date et signature+ chèque de 
80€. 
 
Le formateur:  
01 01 2019 

 Le                      2019, 
 
 Le stagiaire: 


