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Stage organisé par Art de Prendre Soin

ENSAUVAGER VOTRE

PRATIQUE ARTISTIQUE

C’est un moment de communion avec la nature, où le sauvage

peut dévoiler toute sa subtilité. Fabrication de ses outils, de

ses couleurs, de ses liants, et peindre la nature profonde qui

nous habite en se laissant guider par les élèments, les plantes,

les forces vivantes

 

C’est plonger dans le monde sensible d’une
nature sauvage par la pratique de l’art pictural

 

Au cours de cette formation vous expérimenterez les méthodes d'extractions des

couleurs organiques.  Vous Fabriquerez vos propres peintures, pastels, aquarelles…

pour devenir autonome et savoir oeuvrer en cohérence avec le vivant, sans pétrole ni

chimie. Fabrication de ses outils de peintre avec les ressources qui nous entourent.

L'élaboration de ses couleurs liants avec les plantes, la terre. Vivre l’expérience de

peindre avec les éléments, le feu, l’eau, le vent, la neige, le chaud, le froid, la nuit … 

 

 

Concrètement qu'est ce que j'apprends au cours de ce stage :

 

Découvrir les plantes tinctoriales.

Apprendre différentes techniques d'extraction des couleurs : à froid, à chaud, par

voie sèche. 

Fabriquer une palette de 7 à 8 couleurs.

Fabriquer ses peintures, pastels, aquarelles, peinture selon ses besoins

Fabriquer ses outils d'artistes.

Expérimenter sa pratique picturale avec les éléments.

 

Modalités :

Ouvert à toutes personnes à partir de 16 ans et saine psychologiquement.

Durée : stage de 4 jours

Tarif : 540 euros.

Lieu : Suivant les demandes

 



ENSAUVAGER VOTRE

PRATIQUE ARTISTIQUE

 

Prix de la formation: 540 euros 4 jours

Versement des Arrhes : 100 euros à l'inscription

 

Nom & Prénom :

Tel :

Email :

Adresse postale:

 

Je souhaite m'inscrire à la formation "Ensauvager ma pratique artistique"

Stage du                                 au                              2020 

 

Le stage est à régler en intégralité avant son début à Art de Prendre Soin 

J’ai pris connaissance des conditions et de mes droits à travers le

contrat de formation que j’ai lu et signé et que je renvoie avec ce

bulletin d’inscription.

Date et signature :

 

 

 

 

 
Merci de renvoyer par email à contact@artdeprendresoin.com

ou à Art de Prendre Soin, 155 route de la Maladière, 74550 Perrignier

INSCRIPTION

Art de Prendre Soin,  155 route de la maladière,  74550 Perrignier.  SARL au capital  de 1000 €  siret:  850

185 687 00017 /  APE 8559B /  «TVA non applicable selon l ’article 293 B du CGI ».



ENSAUVAGER SA

PRATIQUE ARTISTIQUE

 

Inscription à la formation "Ensauvager sa pratique artistique"

1a Je m’engage par ce contrat à participer au stage suivant les dates auxquelles je me

suis inscrit.

1b En cas d’impossibilité d’être présent je dois dans tous les cas, contacter aussitôt

que possible l’organisateur, afin de convenir d’un arrangement individuel soit d’un

report sur une prochaine session soit un remboursement selon les modalités prévues

en cas d’annulation.

1c Les frais extérieurs au programme (pour le voyage aller/retour ainsi que pour le

logement et la nourriture) sont à la charge du participant / participante.

 

Modalités de paiement :

2a Par mon inscription à ce stage proposé par « Art de Prendre Soin » je m’engage à

respecter l’ensemble des obligations financières.

2b Les droits d’inscription seront réglés aux conditions et délais dont j’ai pris

connaissance et que j’accepte, comme indiqué dans les informations concernant le

stage. Des arrhes peuvent être demandé selon le stage et renseigné sur le bulletin

d’inscription.

2c Obligation de régler les frais de participation avant le début du stage.

2d Les Paiements par chèque ne sont pas acceptés. (l’institut bancaire ne les

acceptent pas)

 

Responsabilité individuelle :

3a. Je participe au séjour de formation sous ma propre responsabilité.

3b. Je déclare être en bonne santé physique ainsi que psychique et être capable de

suivre le stage.

3c. Je renonce à faire valoir des exigences quelconques à l’égard de « Art de Prendre

Soin » et de ses représentants (Fabien Roidor) dans le contexte de la participation à

la formation.

3d. Je déclare ne pas tenir responsables les personnes citées en 3c, ni l’équipe de

l’organisation du stage, en cas d’éventuels accidents, blessures, maladies, ou

d’autres événements pouvant survenir au cours de ma participation au stage.
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CONTRAT DE STAGE

Art de Prendre Soin,  155 route de la maladière ,  74550 Perrignier .  SARL au capital de 1000 € siret :
850 185 687 00017 / APE 8559B / «TVA non applicable selon l ’article 293 B du CGI » .



Art de Prendre Soin,  155 route de la maladière ,  74550 Perrignier .  SARL au capital de 1000 € siret :
850 185 687 00017 / APE 8559B / «TVA non applicable selon l ’article 293 B du CGI » .

Confidentialité :

4a. Je prends acte du fait que le contenu du stage ainsi que toutes les informations

et pratiques transmises pendant le stage sont protégés par des droits d’auteur, et

ceci même s’ils n’ont pas été publiés auparavant.

4b. Je m’engage expressément à conserver la confidentialité de tout les partages,

toutes les informations et pratiques transmises et de ne pas les publier ou divulguer

au grand public sous quelque forme que ce soit ; et ceci ni par écrit ni sous la forme

d’un enregistrement sonore ou vidéo ou sous une forme différente d’enregistrement

ou de reproduction, sauf permission expresse accordée au préalable par écrit par un

représentant de « Art de Prendre Soin »

4c. Un non-respect de ce contrat peut entraîner l’exclusion de la formation sans

aucun droit de remboursement de frais éventuels. En outre, dans un tel cas, des

conséquences juridiques en raison d’une rupture de contrat et/ou pour des raisons

de violation du droit d’auteur ne peuvent être exclues.

 

Annulation :

5a. « Art de prendre Soin » se réserve le droit d’annuler des formations pour raison

de santé ou par manque de participants. Dans ce cas-là, les paiements effectués sont

remboursés intégralement.

5b. De même, « Art de Prendre Soin » se réserve le droit d’exclure à tout moment des

participants/participantes sans apporter de raisons. Dans un tel cas, les frais de

formation seront remboursés proportionnellement au prorata de jours restant de

formation.

5c. Si un/e participant/e souhaite se désister de son propre choix, les obligations

financières engagées sont à respecter : Soit le règlement complet est dû si

annulation est moins de 48h avant le début de formation. Sinon remboursement

moins les arrhes si l’annulation est dans les 8 jours avant la date de début de

formation. Remboursement complet (sauf frais bancaire éventuel) si l’annulation est

annoncée plus de 8 jours avant le début du programme. L’annulation est formalisée

par un pièce écrite.

 

Lieu:                                                                       Date: 

Signature manuscrite et écrire "lu et approuvé"
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CONTRAT DE STAGE
suite & fin


