
 
Formulaire d’inscription / f iche technique et conditions 

A compléter et à retourner à :  
 

Atelier Lebo Vitrail, 11 rue du Moulin, 21270 Perrigny s/ l’Ognon. 
 

NOM, Prénom : _____________________________________________________ 
Adresse :  __________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
Téléphone :  ________________________________________________________ 
Mail :  ______________________________@______________________________ 
Dates choisies :  ____________________________________________________ 

 

    L’effectif est de deux personnes maximum par stage. Le tarif est de 320 € par personne, il 
comprend le coût des les matières premières, l’enseignement et le prêt de matériel. Chacun repart 
avec un fascicule et un panneau de vitrail encadré de 20cm X 20cm. Le stage se déroule sur deux 
jours consécutifs de 8H45 à 12H et de 13H15 à 16H15. 
 

    Il existe différentes possibilités quant à l’hébergement et la restauration, vous pouvez vous 
renseigner en consultant le site de l’office du tourisme de Pontailler sur Saône. Vous avez aussi la 
possibilité d’apporter votre repas, de le réchauffer et de le prendre sur place (pièce mise à 
disposition). Les voitures peuvent être garées dans l’allée de l’atelier. 
     

   L’atelier fournit les matières premières. Chaque stagiaire profite d’un établi, se voit prêter 
l’outillage nécessaire et des équipements de protection. Cependant, il est impératif  de porter des 
chaussures appropriées (chaussures de sécurité, chaussures de randonnée ou baskets) et un 
pantalon épais type jean. Les personnes possédant une blouse sont priées de l’apporter. 
 

    Les cours se déroulent dans un cadre convivial et dans le respect d’autrui, du matériel et des 
règles d’hygiène et de sécurité propres à l’activité. Les participants doivent disposer de leur 
propre assurance. Le stagiaire s’engage à ne pas tenir pour responsable l’atelier ou le professeur 
en cas de dommage, de maladie, d’accident ou de tout autre fait.  
 

    Pour le règlement, établir deux chèques, à l’ordre de Leslie Lebault : 
 - le premier d’un montant de 90€ (encaissé pour valider l’inscription)  

- le second d’un montant de 230€ (encaissé le lendemain du stage) 
    En cas d’annulation de votre part ou d’absence, le premier chèque n’est pas remboursé et le 
second vous est restitué. En cas d’annulation de la part de l’atelier,  le premier chèque est 
remboursé et le deuxième est restitué. Pour tous renseignements complémentaires, appelez l’atelier 
au 03 80 56 84 29. 

! Je déclare avoir  pris  connaissance des condit ions du stage.  
Mention « lu et approuvé »,  date et s ignature : 


