Formulaire d'inscription
Nom / Prénom :
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
Disponibilités :(indiquer les mois, les jours, les horaires où vous êtes susceptibles d'être
disponibles) : Septembre*/Octobre* /Nov/Déc / Janvier*/Février/*Mars*/Avril*/Mai/Juin/Juil
: Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
: Matinée (9h-12h) / Après-midi (14h-17h)
→ Note: * Correspond aux mois où je suis le plus disponible pour les cours.
Formule souhaitée : (rayer les stages qui ne vous intéresse pas)
→
Stage « Découverte »: Se familiariser avec la matière et les outils. Manipulation du verre dans la
flamme.
Prix du stage : 60€ / 3h (matériel fourni)
Stage « Initiation niveau I » ( Petite partie théorique sur « Histoire, composition, fabrication et
propriétés du verre », Manipulation du verre dans la flamme, 1ers exercices pratiques, soudure et
collage, réalisation d'une pièce à partir des exercices précédents)
Prix du stage: 300€ / 12h (matériel fourni)
Stage « Initiation niveau II » ( Travail sur les différentes techniques mêlant verre transparent et
verre de couleur (enrobage, filage, insertion, …), réalisation de pièce selon un objectif fixé)
Prix du stage : 300€ / 12h (matériel fourni)
Stage à la carte: Travail d'une technique pré-déterminée à l'avance. (Tirage de fils, insertion de
couleur, …)
Prix du stage : 100€ / 4h (matériel fourni)
Location « Atelier/matériel » pour____heures (s'adresse aux élèves ayant déjà une pratique
suffisante du verre à la flamme)
Prix de location: 10€ / h (atelier, matériel mis à disposition). Attention !!Ce prix ne prend pas en
compte le prix de la matière première (baguettes de verre transparent et de couleur)
________________________________________________________________________________
A renvoyer à l'adresse suivante: Melle Marie-Hélène Fin
2 rue de la république
74000 Annecy
Contact: 06 64 67 51 71
marie@enverre.com
Remarque: Pour les stages « Découverte »* et Niveau I** et II,** toute inscription ne sera validée, qu'au versement du montant total
du stage (60€) * / d'un acompte de 100,00€** sur le montant total du stage.(acompte non remboursable en cas de désistement à
moins d'un mois du début du stage)

