
 

Formulaire d'inscription stage Vannerie Perfectionnement 

 
Ce stage se déroule à l'Atelier Archelle, en Nord Ardèche, en campagne, juste au dessus de la 

vallée du Rhône. 

Le stage perfectionnement est un stage loisir permettant de découvrir les bases de la vannerie 

d'osier sur d'autres formes que le rond sur croisée (technique de l'ovale, travail à jour, 

rectangulaire piqué, ourdi,...) 

 

Niveau d'entrée : maîtriser le rond sur croisée 

Pré requis : bonne aptitude physique  

1 à 6 stagiaire(s) tous niveaux confondus 

Encadrement : Emilie Rouillon, Artisan Vannière 

 

Avez-vous des problèmes physiques nécessitant un besoin particulier en cours de formation ? 

.................................................................................................................................................... 

Stage(s) déjà réalisé(s)   

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tout autre remarque utile: ........................................................................................................ 

En signant, ce bulletin d'inscription, je soussigné(e), .................................................................  

ai pris connaissance du règlement intérieur fourni et des conditions financières et les accepte 

pleinement,  

Le ..................., à .......................... 

Signature                                                                                                                  Màj : 02/2023 

 

En fonction de vos envies et  de vos besoins, il peut se dérouler de 1 journée à une 

semaine reconductible.  

C'est par la répétition des gestes que l'on apprend la vannerie. Alors pour gagner en 

autonomie, pas de secret, il faut faire et refaire.  

Quelque soit la formule ce sont des stages plaisir, conviviaux, où chacun est 

accompagné individuellement sur sa pratique, de façon bienveillante, et travaille à son 

rythme, pour découvrir l'osier et le tressage au sein d'un atelier artisanal. 

 

Nom et Prénom ............................................................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................... 

Date de naissance : …………………….…………………………………………………………………………. 

Mail :.............................................................................................................................. 

Téléphone : ................................................................................................................... 

Tableau à compléter en fonction de vos choix : Un formulaire par personne 

 

* Prix comprenant la matière première, l'encadrement, les prêt de l'outillage. Ne sont pas 

compris le repas tiré du sac et l'hébergement. 

** Acompte : l'acompte fait office de réservation . Il est  non remboursable en  cas de 

désistement de votre part moins de  30 jours avant le début de la formation. En cas 

d'annulation de ma part, l'acompte sera intégralement remboursé si une nouvelle date 

ne peut être mise en place. Chèque à l'ordre de Emilie Rouillon. 

*** Reste dû : payable le premier jour du stage. 

cette fiche est à renvoyer accompagnée de l'acompte après avoir eu confirmation par 

téléphone de la place disponible : merci. 

Atelier archelle - 309 route du bois seigneur- Chalavouze - 07370 Sarras 

perfectionnement 
VANNERIE 

Stage perf 
...x jours 

Stage perf semaine 
35h 

Stage à visé 
professionnel 

Technique ou article 
préalablement défini 
avec la formatrice 

  

 

Nombre de jours   

Date retenue (voir 
calendrier sur le site) 

  

Prix*  
 

90 € x .....jours  
=  ..........€ 

420 € 

Acompte** à envoyer 
par chèque avec votre 
inscription  

20 € x ......jours  
=........€ 

90 € 

Reste dû*** ..........€ 330 € 
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