COURS ET STAGES DE POTERIE POUR ADULTES, ADOS ET ENFANTS DANS L’ATELIER ET EN DEPLACEMENT
251, avenue Emile Zola CD 58 BIVER 13120 GARDANNE
06 64 96 57 08
www.roultaterre.org
roultaterre@gmail.com

CANDIDATURE
FORMATION « TECHNIQUES DE MODELAGE DE L’ARGILE »
ET « ANIMATEUR(TRICE) D’ATELIER DE CERAMIQUE »
1- Etat civil
Nom ……………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………
Sexe : homme-femme
Date de naissance : ……./……./…….
Adresse …………………………………………………………………………
Code postal……………………….. Ville ………………………………………
Tel. ………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………
Etes-vous une personne en situation de handicap ?
oui-non
Nécessité d’une adaptation particulière ? si oui laquelle ? ........................................................................
Situation (entourer la réponse)
Salarié
artisan
Demandeur d’emploi
auto-entrepreneur
Scolarisé
artiste indépendant

maison des artistes
autre

2 – Formation(s) choisie(s)
Type de cursus
Formation longue sur 10 mois

Dates

3 – Financement de la formation
Comment financez-vous cette formation ? (Entourer la réponse)
Auto-financement
Pôle emploi
Conseil régional

ateliers d’Art de France
FIFPL
FAFCEA

AGEFIPH
Conseil général
autre
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4- Conditions en cas d’annulation
Annulation du stage à l’initiative de Roultaterre :
Si le nombre de participants est inférieur à 5 personnes, Roultaterre se réserve le droit d’annuler le stage et
les chèques de réservation sont restitués à leur propriétaire.
Annulation de l’inscription à l’initiative du stagiaire :
En cas d’annulation en raison de cas de forces majeures (maladie, accident…) le ou la stagiaire devra en
informer Roultaterre par courrier avec AR dans les plus brefs délais.
Les justificatifs devront accompagner ce courrier.
En cas d’annulation de l’inscription par le stagiaire moins de 30 jours ouvrables avant le début du stage, les
arrhes s’élevant à 30 % du montant total ne seront pas restituées.

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

5 – Autres renseignements

Comment avez-vous connu Roultaterre ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Quelle expérience céramique avez-vous ? (Entourer la réponse)
Aucune-loisirs-amateur-professionnelle
Avez-vous une expérience dans l’animation socio-culturelle ?
oui-non
Si oui, laquelle :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Qu’attendez-vous de ce stage ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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