
« La Borne invite les Belges »
12èmes Rencontres Céramiques Internationales de la Borne

Bulletin de réservation

• Le programme détaillé des cuissons, conférences, démonstrations techniques, projections de films 
et soirées festives est disponible sur notre site internet : www.laborne.fr

•Afin de faciliter l’organisation ces rencontres, veuillez nous retourner ce bulletin de réservation :

Nom(s) du(es) participant(s)......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :....................................................................................................................................................................................... ...........................                    

Mail(s) : ................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone(s) :.............................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous participer à ces rencontres :

• du 26 juillet au 3 août :                  oui: ␣       non ␣
• pour une durée plus courte :       oui  ␣        combien de jours ? : ..........
• combien de personnes ? : ........

Le samedi 26 juillet 2014, un repas d’inauguration sera servi (participation 20€, réservation obligatoire), il sera 
suivi d’un bal.

• Souhaitez-vous participer à ce repas festif ? : oui  ␣  non  ␣
• Combien de personnes ? : .......

L’accès au site des rencontres, ainsi que la conférence, seront libres le 26 juillet, dans la limite des 
places disponibles.

Afin de nous aider à financer ces rencontres, une contribution financière vous est proposée.
Cette participation vous donne droit à un accès libre aux conférences, aux projections de films, et à 
toutes les démonstrations techniques.

• Tarifs des rencontres (règlement sur place à l’accueil):

- la semaine :            40 € 
- la journée :             10 €
- la demi-journée :     6 €

La cuisson du four anagama conduite par les céramistes belges ainsi que les démonstrations raku / 
cuisson dans un four à bois, animées par Jean Pol Urbain, François Maréchal et Dalloun sont en 
accès libre au public.

Afin de faciliter l'organisation des repas, une inscription préalable, au jour le jour, vous sera proposée 
au stand d'accueil.

• Pour réserver votre participation aux rencontres, veuillez renvoyer les renseignements demandés à 
l’adresse suivante:

- mail : contact@laborne.fr
- Adresse postale  : Association Céramique La Borne - route de Sancerre - La Borne - FR 18250 

Henrichemont

• Renseignements!: Téléphone (ne pas utiliser pour réserver) : 
    Francophone : +33 (0)6 83 67 17 69 
    F/NL :                 +33 (0)2 48 26 97 31
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