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Dates: 
Du mardi 14 au vendredi 17 juillet 2020

Horaires: 
De 9h à 12h et de 13h à 18h

Lieu: 
Rue de la Libération, 7
6720 Habay-la-Neuve

Prix: 
180 euros (170 euros pour les membres 

adhérents du CACLB) 

Public: 
Adultes à partir de 16 ans

Nombre de stagiaires: 
min. 5 / max. 8

Renseignements: 
+32 (0)63 22 99 85

bureau@caclb.be

Ce stage permettra à chacun(e) de réa-
liser en bronze une œuvre de son choix. 
Une pâte souple est mise à disposition 
des stagiaires pour modeler de façon 
tout-à-fait spontanée une œuvre origi-
nale qui sera ensuite moulée au sable 
puis reproduite en bronze par la coulée.
Aucune connaissance technique parti-
culière - ni même artistique - n’est re-
quise pour obtenir un résultat gratifiant.

Les personnes souhaitant obtenir des 
renseignements préalables à leur ins-
cription peuvent entrer en contact avec 
le formateur: +32 (0)63 42 24 68 ou 
pfrancoismergaux@gmail.com

Formateur
Paul François aime à partager, notam-
ment avec des amateurs, sa passion de 
la sculpture en bronze, dans ses expres-
sions les plus diverses et au moyen de 
techniques très accessibles.

STAGE: 14 > 17/07/20
FONDERIE DE BRONZE

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE STagE DE FONDERIE DU CaCLB - SaISON 2020
À renvoyer par courrier à CACLB  •  Rue des Ecoles, 82a  •  B-6740 Etalle ou par courriel à bureau@caclb.be  •  Tél : +32 (0)63 22 99 85

NOM                   PRéNOM       

ADRESSE                 CODE POSTAL              vILLE     

TéLéPHONE                  GSM        

E-MAIL                

❍  J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  

❍  JE vERSE 25 € D’ACOMPTE SUR LE COMPTE DU CACLB       SIGNATURE      

          DATE      

Délai d’inscription
Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant le 
début du stage.

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ci-dessous doit être com-
plété, signé et renvoyé
- par voie postale à l’adresse suivante: 
  CACLB - Rue des Ecoles, 82a - B-6740 Etalle
- ou par voie électronique à bureau@caclb.be  

Paiement
Un acompte de 25 € est à verser dès l’inscription 
sur le compte du CACLB (IBAN: BE56 0682 1353 
2288 et BIC: GKCCBEBB). L’inscription ne sera 
effective qu’après réception de l’acompte. 
Le solde du paiement devra parvenir sur ce même 
compte au plus tard 7 jours avant le début du 
stage.

annulation ou désistement
Pour tout désistement, un montant de 15 € reste 
acquis ou est dû pour les frais de gestion. En cas 
de désistement annoncé dans les 10 jours précé-
dant le début du stage, l’acompte reste acquis.
Le CACLB se réserve le droit d’annuler un stage 
si le nombre de stagiaires minimum requis n’est 
pas atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites 
récupéreront l’entièreté de la somme versée.

x

x

DESCRIPTION DU STagEMODaLITÉS PRaTIQUES


