
Fiche d’inscription aux stages peinture à l'encaustique 

proposés par Morgan Etes 

et l’association Couleurs et secrets d’ateliers 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Tel :      Mail : 

 

Stage initiation à la peinture à l'encaustique : le ….............................................. de 10h30 à 17h environs (Date 

limite d'inscription 10 jours avant la date du stage) 

Tarif : 100€, matériaux, supports et outils compris, (95€ pour les adhérents) pour un stage de peinture à 

l'encaustique d'une journée. 

Acompte (50%) du montant du stage à envoyer avec l'inscription 

Si vous souhaitez encourager notre association et ainsi bénéficier de tarifs avantageux toute l'année et sur tous 

les stages que nous proposons, l'adhésion est annuelle de date à date et de 20€. 

 

Lieu du stage 

Le stage se déroule chez Couleurs et Secrets d'Ateliers au 2 rue des rivières, 35960 le Vivier sur Mer dans une 

salle dédiée à cet effet. Sur place, vous avez accès à une cuisine, des toilettes, un lieu d'exposition, un jardin. 

Déroulement de la journée de stage 

Le stage débute à 10h30, avec une boisson offerte (thé ou café) à votre arrivée. Après une explication sur les 

spécificité de la peinture à l'encaustique, les élèves réaliseront une à deux œuvres en suivant les directives 

données par la professeure. Vers 12h30 possibilité de se restaurer sur place en apportant votre pique-nique. 

Plusieurs restaurants, une boulangerie et une épicerie sont accessibles à pieds. 

Matériel 

Le matériel est fourni pour votre stage, il vous sera cependant demandé d’apporter une blouse ou tablier. 

Inscription 

Votre inscription ne sera effective que lorsque vous aurez dûment complété le formulaire d'inscription et réglé 

le montant correspondant à l'acompte du stage, soit 50% du montant. Cet acompte sert à réserver votre place 

(limité à 4 personnes) et au professeur à acquérir les matériaux nécessaires. Le solde sera à régler le jour du 

stage sur place. 

Au delà de la date limite d'inscription (10 jours avant), aucune inscription ne pourra être effective. 

Si le stage est complet ou s'il n'y a pas suffisamment de personnes inscrites, une autre date pourra vous être 

proposée. Si aucun accord n’est trouvé, l'acompte vous sera retourné. 

Désistement 

L'acompte ne peut être remboursée en cas de désistement ou en cas d'absence lors de la part de l'élève, sauf 

force majeure. Morgan Etes est seule juge dans la décision de rembourser ou non la somme engagée. 

En cas d'annulation du stage de la part de la professeure Morgan Etes, une autre date de stage vous sera 

proposée ou alors l'acompte vous sera remboursé intégralement dans les plus brefs délais. 

Respect 

En cas de non respect des autres stagiaires, des lieux, des outils et matériaux mis à disposition, ou de la sécurité 

dont les directives seront données au début du stage, la professeure se réserve le droit de demander à l'élève 

irrespectueux de quitter le stage. Dans ces conditions aucun remboursement ne pourra être effectué de la part de 

la professeure. 

J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription ci-dessus. 

Date :                                  Signature (l'envoi de cette fiche, dûment remplie, par mail vaut pour signature): 

 

 

Vous pouvez envoyer cette fiche d’inscription à Couleurs et Secrets d'Ateliers, 2 rue des rivières 35960 le 

Vivier sur Mer, l'envoyer par mail ou la donner en mains propres à l'atelier. 

Pour toute question contactez moi  02 23 16 10 20, ou 06 09 70 10 20 ou sur etes.morgan@gmail.com 

  
Morgan Etes – Siret : 525 249 728 000 37 


