
 
Formulaire d’inscription pour l’année 2021-2022  

Nom :________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________ 

Commune de residence : _______________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________ 

Adresse mail : ________________________________________ 

Contact d’urgence :____________________________________ 

Comment avez-vous découvert l’atelier  ? _______________________________________________________ 

Je souhaite m’inscrire (cocher la case de votre choix):  

au cours du lundi de 17h00 à 19h30 

au cours du mardi de 10h00 à 12h30 

au cours du mardi de 16h30 à 19h 

au cours du samedi de 10h à 12h30 (exceptionnellement de 14h à 16h30 quand j’ai stage) 

Je souhaite m’inscrire (cocher la case de votre choix) : 

à l’année : je paye 500 euros le 1er trimestre, 400 euros le 2e et je payerai 300 euros pour le 
dernier trimestre. Ma place est garantie pour l’année. Si je décide d’arrêter en cours d’année, les 
100 euros pre-payés pour le dernier trimestre ne me seront pas remboursés.  

au trimestre : je paye 400 euros en début de chaque trimestre. Ma place n’est pas garantie pour le 
trimestre suivant. Je pourrai me réinscrire en fonction des places disponibles 

Par ce contrat, je m’engage également à ne pas filmer les cours sans autorisation. La législation en terme 
de droit à l’image s’applique à l’atelier. 

Date :           Signature:  

  



Conditions d’inscriptions et Règlement intérieur 

Engagement, inscription, tarif et paiement. 

Les cours ont lieu à l’année hors vacances scolaires. Un horaire de cours est confirmé à partir de 3 
participants inscrits à ce cours. 

Le tarif des cours est de 400 euros pour 10 séances de 2h30 par trimestre. 

Vous pouvez vous engager au trimestre ou à l’année. Seul un engagement à l’année garantit votre 
place au trimestre suivant. 

L’engagement à l’année se fait en payant un montant de 100 euros en plus au premier trimestre. Ce 
montant sera déduit de votre paiement du dernier trimestre qui sera alors de 300 euros. Il ne sera 
pas remboursé si vous choisissez d’arrêter en cours d’année. 

Le tarif comprend : la terre (grès blanc), l’utilisation du matériel, l’émail et 2 cuissons (biscuit et 
email) comprises dans la limite de 10 pièces de dimension standard (10cmx10cmx10cm) finies par 
trimestre.  

Le paiement s’effectue au début du trimestre / au début d’année scolaire. 
 
Votre inscription sera validée lors de la réception du bulletin d’inscription rempli et signé, et du 
paiement. 

Paiement : en cash ou IBAN : BE61 7320 5087 3117 

Calendrier des cours : 

Je ne donne pas cours en décembre en raison de ma présence aux marchés de Noel. 

Les cours sont donnés aux dates suivantes surlignées : 

Cours du lundi 
Cours du mardi 
cours du samedi 
Vacances scolaires (pas de cours) 



Horaires : 

L’Atelier ouvre ses portes 5 minutes avant le début du cours et ferme 5 minutes après la fin du 
cours. Le cours commence et finit à l’heure, s’il vous plait !  

Merci de prévoir votre temps de nettoyage et rangement avant la fin du cours (15 minutes 
suffisent en général). 

Matériel : 

Il n'est pas autorisé d'emporter les matières premières ou les outils en dehors de l'atelier.  

Les lieux, les tours, les outils, la table doivent être laissés propres. Vous devrez également 
participer aux travaux de recyclage de la terre (que je vous expliquerai). 

Je vous remercie de prévoir : 
- des vêtements qui peuvent être tâchés,  
- deux vieux essuies et une loque microfibre pour le nettoyage des tours 
- un tablier (des tabliers de potier sont également en vente a l’atelier au tarif de 42 euros),  
- En raison des mesures contre le Covid-19, je vous demande de prévoir un masque 

Vous pouvez amener votre matériel (Si vous le faites, prévoyez de le marquer pour le 
reconnaitre). 

Des kits de tournage (éponge / aiguille / esteque / fil / mirette tranchante). sont disponibles à 
l’atelier au prix de 15 euros.  

Vous pouvez laisser votre matériel sec à l’atelier entre les cours 
Les vêtements et objets personnels tachés ne sont pas couverts par l’assurance de l’atelier.   Absence : 

En cas d’absence, il vous est demandé de prévenir (un petit sms suffit !). 
Vous avez la possibilité de rattraper un cours manqué une fois dans le trimestre - date à définir 
ensemble selon les disponibilités de autres cours). Les autres absences ne seront pas remboursées. 

Cuissons : 

Le four doit permettre la cuisson des pièces de toutes et tous. 

Toute pièce hors gabarit standard comptera pour plusieurs pièces selon sa taille (exemple : un vase 
de 20cms de haut x 10 de diamètre comptera pour 2 pièces).  

Toute pièce additionnelle au quota de 10 sera facturée en supplément pour couvrir les frais de 
cuisson et d’émail 

L’atelier ne dispose pas d’un espace de stockage illimité : Vos pièces seront gardées pendant un délai de 3 
mois apres leur cuisson. Passé ce délai, elles seront recyclées. 

L x l x h ou Dimensions 10x10x10  
( ∑. ≤ 30  
 

30 < L+l+h ≤ 50 L+l+h > 50

Cuisson 
Biscuit

5 euros 10 euros 15 euros

Cuissons 
biscuits et 
email

14 euros 25 euros 35 euros




