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01300 St Benoit
Siret 51400634500011
atelierdegastyne@gmail.com
Déclaration d'activité enregistré sous le
numéro 84010210001 auprès du prefet de
région Auvergne-Rhone-Alpes

CONTRAT stage « fabrication d’alliances »
Entre : Paturel Pascale, formatrice
Lieu du stage : l’Atelier de Gastyne , 356 rue de la cascade , Glandieu 01300 Groslee St Benoit .
Dates du stage : du 19 /12/2019 au 20 /12 /2019
Horaires : 14 heures ( jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30-17h30 )
Nombre de participant minimum : 2
Nombre de participant maximum : 2
Prix pour les 2 personnes : 350 euros TTC
Arrhes versées 1 mois avant le début du stage et non restituées en cas d’annulation : 105 euros
L’atelier de Gastyne fourni les consommables, tels lames de scies, mèches, abrasifs divers produits chimiques …
Ainsi que les matières pour l’apprentissage tels : Laiton et argent (max 8 g)
L’argent est compris dans une limite de poids .
Le stagiaire doit venir avec UNE BLOUSE EN COTON 100% qui couvre les bras et ferme jusqu’en haut .
Il doit aussi fournir obligatoirement un certificat d’assurance « responsabilité civile » avec le cheque d’acompte
( montant fixé en fonction du stage concerné ).
Pour répondre au mieux à votre demande , merci de bien vouloir me préciser vos idees ou me faire quelques croquis .
ET :

Informations personnelles
NOM :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse E-Mail :
Tel portable :
Avez-vous déjà participé à un stage proposé par l’Atelier de Gastyne ?
Avez-vous déjà participé à un stage de bijouterie ? Si oui, où ?
Avez-vous déjà pratiqué une activité manuelle ? Si oui laquelle ? (précisez votre projet dans le cadre suivant)

Autres renseignements
Droit à l’image :
Il arrive que des photos ou des petits films soient réalisé au cours de votre stage. (rayer la mention inutile)
J’AUTORISE l’atelier de Gastyne à utiliser les images réalisée au cours du stage sur le Internet ou autres supports
publicitaire.
JE N’AUTORISE PAS l’atelier de Gastyne à utiliser les images réalisée au cours du stage sur le Internet ou autres
supports publicitaire.
Vous êtes autorisé à faire un reportage photo dans l’atelier pendant la fabrication de vos alliances et de les diffuser
lors de votre mariage (même si j’apparais dessus)
Prévoyez une clef USB pour transférer les photos que je ferais .
Formateur :
La formation est prodiguée par PASCALE PATUREL , bijoutière diplômée d’un CAP bijouterie , option métaux précieux depuis l’an 2000.
Elle à le titre d’Artisan d’Art à la chambre des métiers de l’Ain et est gérante de L’Atelier de Gastyne depuis 2009.
Elle possède déjà une grande expérience dans le domaine de l’animation enfant/adulte et super pédagogue !
Elle est votre interlocutrice pour toutes questions, avant, pendant et après le stage .
Moyen de communication préféré :
atelierdegastyne@gmail.com
Hébergement / restauration :
Vous êtes nombreux à venir de loin, voir très loin !
Le gîte est à 2 km environ de l’atelier et accessible par des chemins cyclables. N’hésitez pas à préciser que vous venez en stage chez moi.

Gîte de séjour "Les Sables"
01300 BREGNIER CORDON
gite-les-sables@nordnet.fr 09.88.77.42.63

06.83.50.94.69

Les restaurants :
Restaurant « la cascade », Glandieu , (se renseigner pour ouverture hors saison, fermé en janvier, fevrier, mars)
Restaurant « les 3 D » Bregnier-cordon
ou de prévoir un casse-croute.
Vival : superette sur , La Bruyere , 01300 Bregnier-cordon (5 minutes en voiture)
Boulangerie : même endroit
Situation géographique :
St Benoit est situé dans le département de l’AIN , à égale distance entre Lyon et Chambéry (sur l’autoroute A43, sortie 10 , Aoste) suivre la direction Belley , après avoir traversé le Rhône, croisement à gauche suivre Brégnier-Cordon,
St Benoit (hameau de Glandieu), la cascade de Glandieu est indiquée et je suis à 300m après.
Merci et au plaisir de se rencontrer bientôt !

Pascale, l’atelier de Gastyne

Date , signature précédée de la mention, « lu et approuvé »

Signature
formateur,
gérante :

