FORMULAIRE D’INSCRIPTION COURS DE
POTERIE PRINTEMPS 2021
Remplir et retourner par courriel à l’adresse suivante :
anycetremblay@gmail.com
Il est également possible de compléter votre inscription par
téléphone au : 514-824-8863

Nom :
Adresse :
Numéro téléphone :
Courriel :

SÉLECTION DES COURS (SESSION)
o

Tournage 4 semaines

Mardi 2 au 23 mars 9h30 à 12h30 (240$+tx1)

o

Tournage 4 semaines

Mardi 6 au 27 avril 9h30 à 12h30 (240$+tx)

o

Tournage 8 semaines

Mardi 2 mars au 20 avril 18h à 21h (480$+tx)

o Tournage 8 semaines

Mercredi 3 mars au 21 avril 18h à 21h (480$+tx)

o Tournage et façonnage
8 semaines Mercredi 3 mars au 21 avril 9h30h à 12h30 (480$+tx)
o Façonnage et sculpture avec Patrick Le Blond
8 semaines Samedi 20 mars au 8 mai 10h à 13h (480$+tx)

Le coût inclus le matériel de base et les cuissons qui y sont associées. Si jamais les projets
demandent plus d’argile, il sera possible d’en acheter. Un montant sera calculé pour les frais de
cuissons supplémentaires.
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SÉLECTION DES ATELIERS PONCTUELS
o

Décor à l’engobe

Samedi 27 mars 14h-17h (75$+tx)

o

Bols et assiettes à la plaque

Samedi 17 avril 14h-17h (75$+tx)

o

Pots pincés

Samedi 1er mai 14h-17h (75$+tx)

o

Décalques, 3eme feu et lustre

Samedi 8 mai 14h-17h (100$+tx)

SÉLECTION DES ATELIERS RÉCURRENTS
o Atelier parent/enfant

Samedi 6 mars 14h-16h (70$+tx/2)

Atelier parent/enfant

Samedi 20 mars 14h-16h (70$+tx/2)

o

o Atelier parent/enfant

Samedi 3 avril 14h-16h (70$+tx/2)

o Atelier parent/enfant

Samedi 24 avril 14h-16h (70$+tx/2)

Atelier parent/enfant

Samedi 15 mai 10h-12h (70$+tx/2)

o

o Initiation au tournage

27 février 10h-12h 60$+tx

o Initiation au tournage

27 février 14h-16h 60$+tx

o Initiation au tournage

13 mars 14h-16h

60$+tx

o Initiation au tournage

10 avril 14h-16h

60$+tx

o Initiation au tournage

8 mai 10h-12h

60$+tx

o Initiation au tournage

22 mai 10h-12h

60$+tx

CONDITIONS À LIRE ATTENTIVEMENT SVP
Les places sont limitées, une réservation avec dépôt est requise pour participer
aux cours et ateliers. L’inscription sera validée lors de la réception du dépôt.
Un dépôt de 100$ (remboursable2) est demandé pour réserver une place lors de
l’inscription à une session de 4 ou 8 cours.
Pour les ateliers, un dépôt de 20$ (remboursable 3 ) sera demandé lors de la
réservation.
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Si annulation dans un délai de 24h avant le début des cours ou en cas de force majeur.
Si annulation dans un délai de 24h avant le début des cours ou en cas de force majeur.

Compte tenu de la gestion que cela occasionne, aucun cours ne sera repris en cas
d’absence4. Si jamais un cours doit être annulé pour cause de mauvais temps ou
de force majeur, il sera reporté à une date ultérieure.
Il est possible de prendre une entente pour le paiement des sessions de 4 et 8
cours, soit 1, 2 ou 3 versements.
Les réservations sont transférables à une autre personne.

PAIEMENTS
Le paiement peut se faire par virement Interact via l’adresse suivante :
anycetremblay@gmail.com
SVP utiliser la réponse : poterie
Il est également possible de payer par carte de crédit ou en argent comptant
lors du premier cours.
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En cas de force majeur, nous pourrons discuter d’un report ou d’un remboursement.

