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Fiche d’inscription stage de vannerie 
 

Merci par avance de remplir cette fiche d’inscription et de me la retourner avec 
l’acompte afin de confirmer l’inscription au stage souhaité.  A bientôt, 

Stéphanie Carteron 

 

Votre contact :  (une fiche d’inscription par participant) 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Mail :  Téléphone : 

Age : 
 

Personne à joindre pour gérer les modalités du stage : 

( en cas d’inscription groupée ou de carte cadeau)  

Nom, Prénom :  

Téléphone : Mail :  

Carte Cadeau :  oui non  Inscription groupée :  oui  non 
 

Intitulé du stage : 

Date du stage souhaité : 

Tarif du stage :       Montant de l’acompte : 

Reste à régler lors du début du stage : 

 

Quelques mots sur votre pratique de la vannerie  (découverte, un peu de pratique, beaucoup, 
passionnément ….!) : 

 

 

Avez-vous des attentes particulières pour ce stage : 

 

Vous pouvez inscrire ici toutes informations que vous jugez utile pour l’organisation ou le 
déroulement du stage : 

 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter (2 par an maximun !) : oui / non 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de stage et les acceptées (page 2 du 
document) : 

  Fait le  ………………………………………….  , à………………………… 

Signature 
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Précisions et Modalités des stages 

 
Les stages sont organisés par Stéphanie Carteron, vannière 
professionnelle de l’Atelier Amarine (Chantaussel /05500 Saint Julien 
en Champsaur). 

N° SIRET : 52933100100022 
 

 

Horaire du stage :  9h /17 h  

Lieu : Saint Michel de Chaillol ou Saint Julien en Champsaur (il vous sera confirmé par mail la semaine 
précédent le stage). (Pour les groupes constitués ou les comités d’entreprise le lieu est décidé d’un 
commun accord) 

Préambule : Au vue de la situation sanitaire, les dates et modalités de stages sont susceptibles 
d’évoluer suivant les décisions préfectorales et/ou gouvernementales..  Nos stages se déroulent dans 
le respect du protocole sanitaire. 

 

Modalités : 

Pour les stages de perfectionnement il est nécessaire de m’envoyer lors de l’inscription une ou deux 
photos de vos récentes réalisations afin de préparer au mieux votre stage. 

Le prix comprend : l’accompagnement, la matière première, le prêt d’outils, une fiche technique remise 
en fin de stage. (si vous avez vos propres outils n’hésitez pas à les prendre avec vous) 

Ne sont pas inclus : les repas, l’hébergement, le transport. 

Condition de réservation et d’annulation :  

Les réservations doivent se faire 15 jours minimum avant la date du stage (temps de trempage d e 
l’osier). Lors de celle-ci, il est demandé un acompte de 50 euros/participant, la réception de l’acompte 
permettra de bloquer votre place dans le stage. Les places sont attribuées au fil des réservations 
confirmées. Pour toutes annulations dans les 15 jours précédents le stage de la part du participant, 
l’acompte est gardé par l’Atelier Amarine. 

Le règlement du stage se fait au début de celui-ci. Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 

A ne pas oublier : 

- papier stylo pour prendre des notes 
- des habits confortables et chauds (nous sommes à la montagne) 
- un repas pour le midi (attention les commerces à la station ne sont pas ouverts en intersaison) 

Pistes d’hébergement : 

- Gîtes des Poules et des Noisettes à Saint Julien en Champsaur 
- Chambre d’hotes Chantô, Chantaussel 
- Pour plus de choix et de conseils contacter l’Office de Tourisme Champsaur et Valgaudemar 

 

Si vous avez des questions ou besoin de précisions, n’hésitez pas à me contacter par mail ou 
téléphone, c’est avec plaisir que je vous répondrai. A bientôt, 

Stéphanie Carteron 


