STAGE LA DENTELLE
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU STAGE : du.22 JUILLET AU 23 JUILLET 2022
A envoyer à : Jocelyne Uvalle – 19 rue de la Garenne Torfou 17250 Saint-Porchaire - Tél : 06 31 63 40 22
Email : contact@lartelierdejoce.fr
Nom :……………………………………………………………..............Prénom :……………………………………………………….
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………..………… Portable :…………………………………………………….
Adresse Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Minimum 4 personnes maximum 6 personnes. Les stages se déroulent de 9h30 à 12h30 et 13H30 à 16h30, au
19 Rue de la garenne Torfou 17250 Saint-Porchaire.
Coût : 150 € TTC pour un stage de 2 jours plus 10€ pour les fournitures, prévoir la porcelaine en supplément
o
o

Sans fournitures
Avec fournitures

Mon inscription ne sera définitivement confirmée qu'à la réception par Jocelyne Uvalle, d'un chèque du montant de
120 euros (non encaissé), libellé à l'ordre de " Jocelyne Uvalle " et du formulaire d'inscription rempli, daté, signé et
portant la mention "lu et approuvé". Ma réservation non réglée laisse la possibilité à Jocelyne Uvalle d'inscrire une
autre personne à ma place. En cas d'annulation de ma part, mon règlement sera intégralement gardé. J'aurai
toutefois la possibilité de me trouver un remplaçant, étant entendu que les personnes sur la liste d'attente seraient
prioritaires.
Jocelyne Uvalle se réserve le droit d'annuler le stage s'il n'obtient pas le nombre de participants minimum, ou en cas
de force majeure.
Fait en double exemplaire

Date
Inscription manuscrite "Lu et approuvé"
Signature

LA DENTELLE
(TRAVAIL A LA PLUME ET AU PINCEAU)

STAGE DE 2 JOURS
6 HEURES PAR JOUR
9H30 -12H 30 et 13H30 -16H30
DATE : 22 ET 23 JUILLET 2022
FOURNITURES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noir intense
Blanc couvrant
Gris clair
Huile molle
Essence de contour 179
Porte-plume et plume zebra
Pinceau Isabey 6229 n° 6 et 4
Pinceau Raphaël 1636 n° 6 et 4
1 Pièce de porcelaine
(Boîte, masque assiette ou plat 30cm
Maximum)
Prévoir le matériel de base en plus

Possibilité de se loger sur place allez sur mon site vous avez plusieurs gîtes pour vous héberger.
Site internet : http://www.lartelierdejoce.fr/

