Inscription au Stage créatif à la Maison de la Figurine
Apprendre les diverses techniques pour créer un monde miniature !
(document à transmettre avec le règlement pour toute réservation)
Nom et prénom du stagiaire :
Age :

sexe :

Nom et prénom du responsable :
Adresse :
Tel :
Mail :
Cochez la date de réservation du stage :

o
o
o
o
o
o

stage 1 du 04 au 07 juillet
stage 2 du 11 au 14 juillet
stage 3 du 18 au 21 juillet
stage 4 du 25 au 28 juillet
stage 5 du 22 au 25 août
stage 6 du 29 au 1 septembre

Le prix du stage est de 95 euros, Tout le matériel brut est fourni : plaque de bois, polystyrène, colle, pinceau,
peinture, flocage, table de découpe à fil chaud. Les stagiaires repartent en fin de stage avec leur création.
Paiement en chèque à l’ordre de Jean Thibout ou en espèce à la réservation du stage. Attention les places
sont limitées à 4 stagiaires par semaine donc aucun remboursement ne sera effectué pour un désistement
sauf raisons exceptionnelles.
Le stagiaire s’engage à respecter les consignes du maître de stage, respect du matériel et des locaux,
nettoyage de son espace de travail et des outils utilisés en fin de séance.
Signature du stagiaire :

Signature du responsable :

Mr Jean Thibout, déclare avoir reçu la somme de 95 euros pour un stage créatif à la
Maison de la Figurine de la part de :
Le :
Signature du maître de stage, Jean Thibout :
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Document Projet (facultatif)
Si le stagiaire à un ou plusieurs projets, remplir ce document pour permettre une
préparation plus ciblée du matériel et du contenu du stage
Nom du projet :
Donner les tailles en cm, longueur, largeur, hauteur :
Echelle ou taille en cm des figurines ou petite poupée :
Description en quelques lignes de votre projet :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dessin ou croquis de votre projet (prendre plusieurs feuilles si nécessaire) :
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