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Accès libre

C’EST QUOI ?

L’ atelier 1280 degrés vous propose de venir pratiquer le tournage en autonomie afin de vous entraîner, 
de vous perfectionner et surtout de vous faire plaisir en pouvant accéder au matériel de l’atelier.

4 TOURS DISPONIBLES
-

1 TABLE D’ÉMAILLAGE
-

RÉSERVATION DES CRÉNEAUX EN LIGNE
(2 créneaux possibles : mercredi ou vendredi après-midi)

POUR QUI ?

Ces ateliers sont réservés aux personnes ayant des connaissances suffisantes pour pratiquer le tournage 
et/ou l’émaillage en totale autonomie.

À NOTER POUR TOUS LES PARTICIPANTS :  
Lors de votre première venue, il y aura un temps d’explications sur l’organisation de l’atelier 
(recyclage de la terre, nettoyage, gestion du séchage des pièces...). Cela est indispensable 
pour le bon fonctionnement de cet atelier.

POURQUOI CET ATELIER ?

Après avoir effectué quelques cours et stages de tournage, le plus important, comme pour toutes activités 
artisanales, c’est bien sûr la pratique, la pratique et encore la pratique ! (si possible régulière).

Plusieurs d’entre vous souhaitent tourner davantage mais n’ont pas la possibilité d’acquérir un tour, un 
four, ... C’est pourquoi je souhaite vous proposer de continuer le tournage en vous donnant accès à ce 
matériel.

Pour l’instant, je commence par deux créneaux : les mercredis et vendredis après-midis (hors vacances 
scolaires et période de stage). Cela peut vous permettre de venir 1h ou même tout un après-midi (4h) si 
vous le souhaitez ! Pendant ce temps d’atelier libre, vous pourrez soit tourner vos pièces, soit les émailler. 
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QUEL TARIF ?

COMMENT COMMENCER ?

FORFAIT 15 H  -  150 €

15 heures à l’atelier pour tourner ou émailler 
(mercredis et vendredis après-midis, hors période de stage, vacances scolaires et fermeture de l’atelier)

- Paiement par chèque ou virement.

- Réservation de vos créneaux en ligne sur : www.1280degres.com

- Paiement de la terre au kilo, sur place  
(2 €/kg grès blanc - 3,5 €/kg porcelaine, par sac de 10kg)

- Sélection d’émaux fournis par l’atelier.

- Cuissons comprises * 
(je m’occupe des enfournements)

- Forfait valable 5 mois à partir de la date d’achat.

1 -  Réservez votre forfait en ligne sur mon site internet (nombre de forfaits disponibles limité) : 
www.1280degres.com (rubrique « Accès libre »).

2 -   Réglez votre forfait en envoyant, sous 15 jours, un chèque de 150 € (à l’ordre de Rifford 
Marlène) ou écrivez-moi à marlene@1280degres.com pour recevoir mon RIB et effectuer 
un virement. N’oubliez pas de me communiquer vos coordonnées (nom, prénom, 
e-mail, téléphone).

3 -  À réception de votre paiement, je vous enverrai un e-mail de confirmation.

4 -  Réservez votre créneau en ligne en vous connectant sur www.1280degres.com, rubrique 
«  Accès libre » et choisissez l’activité « Tournage » ou « Emaillage ».

Rendez-vous à l’atelier 1280°C pour commencer à tourner !

*  IMPORTANT : Seules les pièces réalisées avec les terres fournies par l’atelier 1280°C 
pendant cet atelier autonome seront cuites dans le four de l’atelier. La revente des pièces 
réalisées lors de ces ateliers autonomes est interdite : il s’agit d’une pratique personnelle, de 
loisir ne devant pas entrer dans le cadre d’une activité professionnelle.

Accès libre
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Paiement & conditions pour 
l’accès libre :

Pour cet atelier en accès libre, le tarif du forfait 15h comprend :

-  l’accès à l’atelier et le prêt du matériel (15heures par forfait - forfait valable 5 mois à partir 
de la date d’achat)

-  les cuissons des pièces réalisées pendant cet atelier (avec enfournement réalisé par mes soins)*

Pour cet atelier en accès libre, le tarif ne comprend pas :

- L’achat de la terre. Il se fait sur place au fur et à mesure des besoins et aux tarifs suivants :
- 2 €/kilo pour le grès blanc (par sachet de 10kg)
- 3,5 €/kilo pour la porcelaine (par sachet de 10kg)

* Une hausse de l’électricité étant annoncée pour 2023, le prix des cuissons en four électrique 
pourrait être très impacté car cela représente une forte consommation d’énergie. L’atelier 1280 
degrés se réserve donc le droit de limiter le nombre de pièces cuites et/ou de reporter la cuisson 
de certaines pièces si le prix de l’énergie venait à augmenter de façon trop importante. Merci de 
votre compréhension.

Termes & conditions 

FONCTIONNEMENT :

-  Ces ateliers autonomes sont réservés aux personnnes pouvant pratiquer le tournage et l’émaillage 
en autonomie. Ils se déroulent en ma présence, même si auncun cours /conseils n’est dispensé de 
ma part.

-  Pour chaque créneau horaire, 4 places sont disponibles pour l’atelier de tournage et 1 place pour 
l’activité d’émaillage.

-  Ces ateliers autonomes sont dédiés à une pratique personnelle, de loisir : toutes les pièces 
tournées et émaillées au sein de l’atelier 1280 ° ne peuvent pas être revendues pour un profit 
personnel et cet atelier ne peut pas constituer une activité professionnelle.

-  Les cuissons ne sont pas réalisées par les personnes venant à ces ateliers. Seule Marlène Rifford, 
gérante de l’atelier, sera en charge de cette étape.

-  Vous pouvez réserver le nombre d’heures que vous voulez sur les créneaux proposés : les 
mercredis de 14h - 18h et les vendredis de 13h à 17h *. Réservation minimum de 1 heure, et 
maximum de 4 heures consécutives. 

* Hors vacances scolaires, période de stage et fermeture de l’atelier).

-  Le rangement, nettoyage, recyclage de la terre, ... sont compris dans ces heures d’atelier. 
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Termes & conditions
(suite)

PAIEMENT :

-  Après la réservation de votre forfait en ligne, vous disposez d’un délai de 15 jours pour envoyer le 
règlement de 150€ par chèque (à l’ordre de Rifford Marlène) afin de valider votre inscription. 
À réception de votre paiement, vous recevrez un e-mail de confirmation.

-  Les forfaits d’heures sont payables d’avance pour pouvoir accéder à l’atelier. 

-  Les forfaits d’heures sont valables 5 mois à partir de la date d’achat. (le mois d’août n’est pas 
comptabilisé car l’atelier est fermé chaque année à cette période)

-  La terre est payée au kilo, sur place (2 €/kilo pour le grès blanc et 3,5 €/kilo pour la porcelaine) 
et vendue par sac de 10kg. Une sélection d’émaux sont proposés et sont compris dans le tarif du 
forfait.

RÉSERVATION ET ANNULATION :

-  La réservation d’un créneau se fait en ligne, grâce à un identifiant et un mot de passe, après avoir 
effectué le paiement du forfait. 
> Pour cela, rendez-vous sur mon site internet : www.1280degres.com, rubrique « Accès libre ».

-  Il est possible d’annuler gratuitement sa réservation en respectant un délai de 8 jours.** 
> Pour cela, connectez-vous à votre espace en ligne sur www.1280degres.com, et allez dans la 
rubrique « Gérer mes réservations ».

**  En cas d’annulation ne respectant ce délai de 8 jours, ou en cas d’absence, le ou les créneaux 
réservé(s) seront comptabilisés.

-  Toute heure non utilisée à la fin de la période de validité du forfait ne sera pas remboursée.

-  Toute heure entamée sera comptabilisée. 

Paiement & conditions pour 
l’accès libre :


