
 

Demande d'inscription à un stage individuel ou duo 
d’apprentissage de la technique du papier-mâché ou à la peinture de modelage 

avec Mélanie Bourlon, artiste-sculpteure 
 
Dates choisies : 

Nom......................................................................................... Prénom.............................................................................. 

Adresse.…............................................................................................................................................................................ 

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

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

Téléphone............................................................................................................................................................................. 

Mail........................................................................................................................................................................................ 

Activité professionnelle...................................................................................................................................................... 

 

Expérience artistique : 

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

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

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

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

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

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

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

Projet, motivation pour ce stage : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

Stage individuel ou duo de modelage en papier-mâché ou de peinture sur modelage 
  

 

Mélanie Bourlon 
Artiste sculpteur 
17 grande rue de Ciers 
38630 Les Avenières 
RC  488 059 387 00016               Les Avenières, le 

 

 

 
Je, soussigné(e)................................................................................................................................................................. , 

domicilié(e) à ….............................................................................................................................................................. , 

m’engage formellement à ne pas divulguer, ne pas enseigner et à ne pas commercialiser les plans, études, 

conceptions, projets, réalisations, techniques ou cours de modelage en papier-mâché, étudiés et réalisés lors 

du stage avec Mélanie Bourlon sculpteur. 

Je m'engage à ne pas utiliser ni transmettre ces informations, que ce soit pour le compte d'autrui (tiers ou 

entreprises) ou dans le cadre de mon activité professionnelle. 

Je prends note que ces restrictions ne s'appliquent pas à ma pratique personnelle de la peinture ou du 

modelage en papier mâché. 

     J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente consultables depuis le bas de page du site de Mélanie 

Bourlon  

 

               Le                                                                                              Lu et approuvé :  

 

 

 

 
_________________________ 
Obs : L'infraction à cette stricte obligation peut constituer une faute lourde, dans le cadre de certaines professions, comme sous le régime de 
l'annexe « IAC » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. 
Proposition 1 : l'obligation au secret et à la confidentialité demeurera jusqu'à ce que les informations concernées soient légalement portées à la 
connaissance du public. 
©2013 – éditions législativess droits réservés. 

 

 

 

 



 

Décharge en cas d’accident 
 

 

Je soussigné(e)........................................................................................................................................................ 

déclare décharger de toute responsabilité en cas d'accident, quelle que soit sa nature, Mélanie 

Bourlon pour toute la durée de mon stage dans ses locaux. 

Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité lors de mes déplacements et activités dans 

ses lieux. 

 

Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre mes activités. 

Le cas échéant, j’assumerai sur place les frais nécessaires à une visite médicale sur site ou dans la 

structure souhaitée la plus proche et je me munis de moyens de paiement en conséquence. 

 

Je m'engage à respecter toutes les règles de sécurité de l’atelier ainsi qu'à respecter les consignes 

données par Mélanie Bourlon. 

 

De plus, je m'engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir par ma 

faute pendant mon stage. Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et je ne pourrai en 

aucun cas tenir Mélanie Bourlon pour responsable en cas de perte, dégradation ou vol de biens. 

 

 

 

 
            Fait à :                                                                                               Le : 

 
            Signature : 


