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administration@espaceverre.qc.ca 
www.espaceverre.qc.ca 

1200, rue Mill, Montréal (Québec) H3K 2B3 

Formulaire d’inscription à un atelier de perfectionnement avec  

Eric Goldschmidt du 13 au 17 janvier 2020 
Pour réserver votre place, complétez le formulaire et retournez-le avec votre paiement. 

Faites vite les places sont limitées. Date limite : lundi 2 décembre 2019 à 17 h. 
 
Prénom et nom : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________   Ville : _______________________________________ 

Code postal : _______________   Courriel : _____________________________________________________________ 

 
Payable par chèque post-daté au 2 décembre 2019, 
dépôt obligatoire de 250 $ ou paiement complet de 450 $ :      chèque no. : _______;  
carte de crédit ___________________; no. __________________________ expiration _________ code de sécurité _________. 
 
Expliquez votre motivation à participer à cet atelier : 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Notes 
Depuis l’automne 2019, les participants devront compléter une fiche sur le site Internet d’Emploi-Québec. Les 
procédures seront remises à chaque verrier qui s’inscrira d’abord à Espace VERRE et aura fait son paiement. 
 
Selon les règles d’admissibilité d’Emploi-Québec, vous devez être résident du Québec, verrier professionnel actif et 
travailleur autonome. Si vous recevez des prestations (Assurance-emploi / Bien-être social) vous devez contacter ces 
organismes pour obtenir la permission d’y participer. Il est possible d’obtenir un soutien financier pour le 
déplacement en faisant appel au Conseil de la culture ou au Centre local d’emploi de votre région. 
 
Le nombre minimum de sept participants est requis par Emploi-Québec pour offrir ces ateliers. En cas d’annulation 
de votre part, le montant du dépôt n’est pas remboursable. Les ateliers seront donnés en anglais. Un assistant sera 
sur place pour aider le formateur et pour traduire en français au besoin. Les artistes invités donneront une 
conférence publique dont la date reste à confirmer. 
 
Il est obligatoire d’apporter vos équipements de sécurité (lunettes, masque, etc.). Vous pouvez apporter des outils 
personnels (cannes, pinces, ciseaux, etc.). Nous ne pouvons être tenus responsables de la perte ou du vol de vos 
effets personnels. Tous les participants devront respecter les règlements d’utilisation des ateliers. Nous fournirons 
une certaine quantité de matériaux à chaque participant. Pour des projets plus importants ou personnels, apportez 
votre matériel, sinon certains produits seront en vente à notre magasin. 
 
Responsabilité 
Je, soussigné, reconnais que ma participation à cet atelier est entièrement à mes propres risques. Par conséquent, je 
donne une quittance complète et finale à Espace VERRE, ses employés et à toute personne travaillant pour lui, de 
quelconque réclamation que ce soit, présente ou future résultant de ma participation à l’atelier. 
 
 
Signature : _____________________________________  Date : _________________________ 
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