
BÉATRICE DESCHENAUX           CÉRAMISTE DIPLÔMÉE

COURS 
DE CÉRAMIQUE
ET D’EXPRESSION
TERRE

 Conditions de vente

Atelier Céramique
Béatrice Deschenaux

Chemin de la Gravière 2
1227 Les Acacias

022 328 52 65
cours-ceramique.ch

beatricedeschenaux@gmail.com

insCription
L’engagement minimum représente un contrat d’un semestre. 
Le contrat se reconduit tacitement sans avis contraire de 
votre part remis par écrit 2 mois avant la fin du premier se-
mestre. L’inscription se fait par écrit et les demandes sont 
traitées par ordre d’arrivée. Le paiement du semestre/de la 
première mensualité est dû à l’inscription et valide la par-
ticipation. Il doit arriver au plus tard 10 jours avant le début 
du cours. Il est recommandé d’avoir une assurance RC pour 
tout dégât causé à des tiers.

Coût du matériel par Cuisson
Le matériel est facturé séparément, il est à régler sur place *. 
Inclus : terre, émail et cuisson
Biscuit : CHF 6.—/kg
Basse température : CHF 12.—/kg 
Haute température : CHF 17.—/kg
Porcelaine : CHF 19.-/kg

annulation
En cas de désistement dans les 10j. précédant le début des 
cours, la taxe d’annulation s’élève à CHF 100.—. Si l’annu-
lation survient dans les 5 jours avant le début des cours et 
pendant le semestre en cours, le semestre est dû dans son 
intégralité, sauf si un remplaçant est trouvé. L’annulation en 
cours de semestre ne donne pas droit à remboursement.

remplaCement des Cours manqués
Le participant s’engage à avertir de son absence avant le 
début du cours manqué. Les cours manqués n’étant pas 
remboursés, ils peuvent être rattrapés à un autre horaire, en 
fonction des places disponibles.

* Toute pièce cuite est facturée



 Cours et tarifs

Je m’inscris pour un semestre. 
SVP cocher l’horaire choisi

Lundi 19h — 21h30 
Mardi 9h — 11h30 14h — 16h30
Mercredi 9h — 11h30
Jeudi  19h — 21h30

Je dispose d’une RC   oui         non
J’opte pour le paiement   semestriel 

  mensuel
  bénéficiaire AVS/AC 
 ou étudiant
– joindre un justificatif

    Je désire un cours privé/un essai

    Je désire participer à un stage  
– merci de me communiquer les prochaines dates

    Svp contactez-moi au (no tél.) 
             de préférence à (horaire) 

Par ma signature, j’accepte les conditions de vente dans 
leur intégralité (voir au dos).

Lieu et date :

Signature :

 insCription

Cours hebdomadaires

horaires

Matin Après-midi Soir

Lundi 19h — 21h30

Mardi 9h — 11h30 14h — 16h30

Mercredi 9h — 11h30

Jeudi 19h — 21h30

tarifs

CHF 950.—/semestre (5x) ou 
CHF 190.—/mois 
(CHF 170.—/mois AVS/AC/étudiants)

Cours privé/ponctuel/essai : CHF 100.—/heure 
Location de l’atelier : sur demande

stages
6-8 participants

printemps, automne, hiver

2 jours durant le week-end, 9h30 — 17h
Un cours de tournassage et un cours d’émaillage. 
Tarif :  CHF 350.—
            CHF 300.— AVS/AC/étudiants

stages d’été
5 jours en semaine, 3h (matin, midi ou soir) 
Tarif : CHF 450.—

           CHF 390.— AVS/AC/étudiants

Béatrice partage avec novices et praticiens avancés  
le fruit de 25 ans d’expérience dans le tournage,  
modelage-sculpture-céramique, colombins-estampage 
(grandes pièces type jarre), plaques, constructions,  
décors-émaillage avec cuisson électrique (sauvage, raku, 
papier ou autres sur demande). 

Son approche pédagogique intuitive et à l’écoute en fait 
une alliée pour qui veut voir au-delà de sa propre création.

« La terre est en ce sens vivante, 
qu’elle nous révèle  

à nous-même. Elle nous pousse  
à accepter et à dépasser  

nos propres limites en suivant  
un processus de création. »


