Stage d’initiation au tournage
Bulletin d’inscription
Stage pour adulte – Juillet 2018
NOM et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Souhaite participer au Stage d’initiation au tournage, Stage pour adultes, du lundi 16 au vendredi
20 juillet 2018 de 9h à 16h à Keramis (1 Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière)
Durant ces quatre jours, vous aurez l’occasion de faire vos premières expériences de tournage sous les
conseils de la céramiste Olivia Mortier, céramiste technique de Keramis. Ce stage est une initiation et
s’adresse donc aux adultes souhaitant découvrir les bases du travail au tour.
Prix : 180 € par participant (matériel et matière première compris), -10% pour les Amis de Keramis.
Merci de prévoir votre pique-nique. Possibilité d’acheter un croque-monsieur sur place au Café des
Faïenciers (à commander en matinée).
Plus d’info : www.keramis.be - 064 23 60 70 - edu@keramis.be
Inscription : Max. 8 participants !
Envoyez ce formulaire d’inscription complété et signé par mail (edu@keramis.be) ou par courrier.
Attention, l’inscription n’est prise en compte qu’après réception de ce bulletin et du paiement.
Merci d’effectuer le virement sur le compte suivant :
Keramis - BE35 0688 9002 4537
Communication libre : Stage adulte avril 2018 + Nom du stagiaire
Annulation et remboursement
Les désistements moins de 5 jours ouvrables avant le début du workshop ne donnent droit à aucun
remboursement, sauf en cas de force majeure (décès, hospitalisation). Seule l’annulation de la
formation par Keramis donne droit au remboursement des sommes versées.
Autorisation de publication de photos
Lors des différentes activités, nous prenons parfois des photos que nous utilisons pour la promotion de
nos activités (site web www.keramis.be, réseaux sociaux, brochures, etc.). Dans le cadre du droit à
l’image, nous avons besoin de votre autorisation pour prendre ces clichés. Merci de bien vouloir
compléter le document suivant :
Je soussigné(e) ............................................................................................................................
autorise / n’autorise pas* Keramis à utiliser les clichés de ma personne / de mes créations*.
(*) Biffer la mention inutile

Date et signature

Pour accéder en voiture au Centre Keramis, nous vous conseillons d’encoder la rue des Emailleurs dans
votre GPS, et de vous garer aux alentours : parking de la gare (gratuit), rue des Emailleurs (zone bleue !),
parking rue Jean-Baptiste Nothomb. Soyez vigilant, certaines zones nécessitent un disque bleu !

