
Atelier céramique – La ronde des terres 

 

Inscription Enfant  (Age :_____) 
 
Prénom :  __________________________ Nom : ____________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Assurance Responsabilité Civile - Compagnie : _________________ N° Contrat : ___________ 

 

 
Nom / Prénom du tuteur légal : __________________________________________ 

 ________________________ @ ________________________________ 

J'autorise mon enfant à quitter seul l'atelier       oui     non   

Personnes autres que le tuteur légal autorisées à venir chercher mon enfant  

M______________________________  __________________________ 

M______________________________  __________________________ 

Allergies alimentaires :  _______________________________________________ 
Autres informations utiles : ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
J'autorise l'utilisation de mon image/l'image de mon enfant (prise lors d'activités de l’atelier) sur les 
supports de communication.         oui    non  

L’atelier se réserve le droit d'utiliser l'image des pièces réalisées ou cuites à l'atelier sur les supports de 
communication. 

Les tarifs comprennent la terre  (grès blanc lisse) et la cuisson du biscuit/dégourdi à 980°.  Un surcoût 

pourra être appliqué pour l’émaillage des pièces. 

Les inscriptions aux cours sont nominatives et non remboursables avec la possibilité de prendre un module 
pour une même famille. 

Enfant Dates et Horaires 
 1 cours 1h30 20 €  
 1 module 10 cours 1h30 180 € Merci de valider les dates et horaires 
 1 cours 2h 25 € avec l’Atelier céramique – La ronde des terres 
 1 module 10 cours 2h 225 €  
Pour que l'inscription soit validée, merci de retourner ce formulaire accompagné du règlement. 
 
Le module de 10 cours a une durée d’un an à partir de la date du premier cours, au-delà, les cours engagés 
seront perdus et sans nouvelle de votre part les pièces en attente à l’atelier ne seront pas conservées. 
 
Respect des règles de confidentialité : 
Ce document est conservé au sein de l’atelier pendant toute la durée de votre participation et tant que vos pièces seront en attente 
dans l’atelier. Vous pouvez à tout moment le consulter, le modifier ou le détruire. Les informations personnelles recueillies 
permettent uniquement à l’atelier de communiquer avec vous sur des informations liées à l’atelier. En aucun cas, elles ne seront 
transmises à un tiers sans votre accord. 

 
Fait à               le     
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 
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