COURCOMMUNE

espace de partage artistique et culturel

CHARTE DE L'ATELIER GRAVURE
CourCommune accueille dans son atelier diférents projets artistiques dont l'atelier gravure.
Les enfants sont bienvenus sous la responsabilité d'un adulte.

REGLES DE SECURITE
La presse est un outil dangereux. Elle est électrique et fonctionne avec des engrenages très
puissants. Pour cette raison :
- Les vêtements sont le plus possible près du corps, les cheveux attachés.
- Les enfants ne sont pas laissés seuls près de la presse.
- A l'arrêt, la sécurité est enclenchée (bouton rouge enfoncé)
MATERIEL PERSONNEL

Vos afaires personnelles peuvent être laissées sur place d'un jour à l'autre mais d'une
manière générale, rien n'est laissé sur place d'un mois à l'autre (papier, plaques et autres).
Prévoir un carton à dessin et/ou un rouleau pour le transport.
Prévoir des vêtements adaptés, non salissants et un tablier, des gants fns à votre taille si
vous le souhaitez.

MATERIAUX
CourCommune fournit le matériel de base, encres et autres produits, outils courants à

l'exception du papier et des plaques. Vous pouvez acquérir du papier d'impression et des
plaques à CourCommune et apporter le matériel spécifque dont vous avez besoin.
Zinc, bois, lino, papier : les fournitures sont payables à chaque atelier selon le barème
afché.
PARTAGE DE L'ESPACE

Groupe de 7 participants maximum. Chacun participe au nettoyage et au rangement des
outils et des matériaux utilisés, les plans de travail sont laissés propres.
JOURS ET HORAIRES

Mercredi, jeudi, vendredi, une fois par mois, de 14h30 à 19h30. De temps en temps, les 3
jours seront prolongés sur le week-end. Les dates seront communiquées par mail.
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire sur Framadate :
https://framadate.org/5pmEtIDoqCtYsTUE

Si vous devez annuler votre venue, merci de libérer votre place sur Framadate 24h à
l'avance ou m'appeler au 06 17 58 44 76.
ADHESION A COURCOMMUNE ET TARIF

Adhésion : 15€
La journée : 15 € (quelque soit le nombre d'heures)
______________________________________________________________________________________________________________________________

COURCOMMUNE 21 rue de l'Ile / 77940 Voulx / 06 17 58 44 76 / http://www.courcommune.fr/
Contact : courcommune77@gmail.com

