
 
 

 
 

  
Cours de sculpture sur pierre  

Règlement intérieur 
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Le règlement intérieur de l’association vise à préciser les règles d’organisation et de fonctionnement des cours de sculpture. Il 

est affiché dans l’atelier et un exemplaire sera lu et approuvé, daté er signé par l’adhérent et joint au dossier d’inscription. 

Les modalités d'inscription et de règlement des cours 

Les inscriptions se font pendant les heures de cours par un membre du bureau. Le tarif s’applique à l’inscription en début 

d’année le jour de l’inscription. Pour les inscriptions en cours d’année le montant de l’inscription sera calculé au prorata des 

mois effectués. Le règlement peut s’effectuer en une fois ou bien mensuellement par prélèvement automatique ; dans ce cas un 

formulaire de prélèvement SEPA sera rempli et signé. L’adhésion à l’association d’un montant de 20 € est due quelle que soit la 

date d’inscription.  

Cours d'essai 

L'atelier propose un cours d'essai d'une séance de 6 heures (adulte ou enfant de plus 9 ans) au tarif de 40 € et 10 € pour la 

pierre. 

Absences et présences aux cours 

Les cours manqués peuvent être rattrapés dans la mesure où il existe des places disponibles. Pour cette raison, l'absence à un 

cours doit être signalée à l'avance, si possible 48 h avant, afin de faire bénéficier une autre personne de la place disponible.  

L'outillage 

La sculpture sur pierre nécessite un outillage professionnel qui est fourni par l'association. Les personnes inscrites peuvent venir 

aux cours avec leur propre outillage. Pour des raisons de sécurité l’outillage électrique n’est pas autorisé sauf sous le contrôle de 

Raphaëlle. La table levante ne sert qu’au déplacement des pierres pour la mise en place des pierres. Elle ne peut servir à la 

sculpture ou au stockage de longue durée pour ne pas fragiliser les vérins. 

Les mesures de protection et de sécurité  

Chaque adhérent doit se munir des protections adéquates à la sculpture sur pierre : gants, lunettes, masques, chaussures 

fermées et vêtements de travail. 

Responsabilité civile  

L'association et l'enseignante ont souscrit une assurance responsabilité civile pour les dommages dont ils pourraient être 

responsables. Les personnes inscrites (le représentant légal dans le cas d'élèves mineurs) doivent également avoir souscrit une 

assurance responsabilité civile. 

La pierre 

L’association fournit les pierres à un tarif qui tient compte du poids et de la qualité, les adhérents peuvent amener leurs propres 

pierres mais seules ne peuvent être acceptées les pierres de calcaire tendre. L’association peut faire une commande groupée 

pour les adhérents qui désirent une pierre aux dimensions spécifiques de leur création (90 kg maximum). 

Œuvres réalisées dans l'atelier 

Les œuvres réalisées sont la propriété des adhérents. L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable des vols ou 

casses survenus dans l’atelier ou lors des expositions ou évènements associatifs.      

                          Le Président                                                                                            L’adhérent                                                                        


