
  

École canadienne de peinture sur porcelaine 
19 au 24 août, 2019 - Collège St. Lawrence, Campus Brockville  
2288 Parkedale Ave., Brockville, Ontario K6V 5X3 
 

Formulaire d’inscription 
 
 

Nom :     Courriel :     

Adresse/Ville :    Prov/État :     Code postal/ZIP :    

Téléphone :     Contact d'urgence :     
 

INSCRIPTIONS 

Session 4 jours :  
 avant 1er juin, 2019  $450 CD $350 US 
 après le 1er juin, 2019   $470 CD   $370 US 
 

Note: Le coût de la porcelaine est inclus dans les frais de 
scolarité. 
 

 HORAIRE 
Lundi, 19 août 
Arrivée et enregistrement 10h00 à 17h00 
Cocktail de bienvenue 19h00 à 20h30 

Mardi, 20 août 
Classe jour 1 9h00 à 17h00 
Marché  19h00 

Mercredi, 21 août 
Classe jour 2 9h00 à 17h00 
Soirée libre / Dîner facultatif 

 
Jeudi, 22 août 
Classe jour 3 9h00 à 17h00 
Démonstrations 19h00 
 
Vendredi, 23 août 
Classe jour 4 9h00 à 17h00 
Banquet cocktail 18h30 et souper 19h00 
 
Samedi, 24 août   

Départ vers midi avec vos porcelaines cuites 

SÉMINAIRES  
Voir à la page 2, la liste des professeurs et sujets 

Ajouter deux autres choix. Nous nous efforcerons de vous 
donner votre premier choix.  Les classes sont offertes aux 

membres de  P.A.C. en premier. Voir au-dessus pour 
l'information d'adhésion. 

 

PAC #      (sur l’enveloppe de votre magazine) 
 
 

1.   

2.   

3. _____________________________________________ 

 
Un dépôt de $100 garantira votre premier choix, à moins qu’à la 
réception de votre enregistrement la classe soit complète. Le paiement 
complet doit nous parvenir avant le 31 mars 2019. 
 

TOTAL DES INSCRIPTIONS, BANQUET: 

Séminaire     

Banquet   $55CD    $40US     #    

  Les options:  Poulet      Poisson     Végétarienne     

Dépôt  $100     

   Total  $     

Les taxes et pourboires sont compris 

  canadianschoolofporcelainart.wordpress.com 
 

  

Veuillez poster ce formulaire à :   

Lori Loeb Taller (enregistrement)  
2903-38 Metropole Private, Ottawa, ON  K1Z 1E9 

ou par courriel à ltregistrar.pac@gmail.com 
 

Modalités de paiement : 

   Un chéque payable to P.A.C. Inc. (U.S. ou Canadian $) 

   eTransfer ou PayPal:  ltregistrar.pac@gmail.com 

NOTE: S'il vous plaît ajouter C $20 sur les paiements 

internationaux. 

 

Votre enregistrement ne sera confirmé qu’après réception 
de votre paiement au complet. 

 
Annulation: votre annulation écrite doit être reçue avant le 

1er juillet, 2019 pour un remboursement total.    Aucun 
remboursement après le 1er juillet, 2019. 

 

Êtes-vous intéressé(e) à mener une démonstration en 
soirée? 

     Oui      Sujet :         
 

 

 

  

For registrar only 
 

Reg’n #: 
 
 
 

Date Rec’d: 
 
 
 

Payment Rec’d: 



PROFESSEURS ET SUJETS 
 

Asya Baldwin, États Unis Cheval ou chat sauvage Intermédiaire 

Birgit Porter, États Unis Portrait d'une dame d'après Joseph Karl Stieler Avancé 

Harun Aschrafi, Suisse 
Zèbres ou grenades avec des bijoux, fleurs et bijoux, ou 
poissons exotiques 

Intermédiaire 

Isabelle Lafargue, Canada Les papillons - dessins originaux Intermédiaire 

Joanna Burch, États Unis Perruches et Hibiscus sur une plaque ronde Intermédiaire 

Joerg Kugelmeier, Allemagne Paysage d'été, techniques Meissen Avancé 

Marlene Eagan, Canada Pommes dans le style modifié de Rookwood Intermédiaire 

Susan Thumm, États Unis Chou avec des légumes colorés et un lapin Avancé 

 
 

HÔTELS ET REPAS 
 

Dortoir : Des chambres à deux lits sont disponibles à $82/nuit et seront offertes aux premiers inscrits; sont 
inclus une salle de bain privée, a/c, télévision, WiFi et stationnement gratuit. Pour réserver une chambre.   
Contactez Pamela Sherrer: shermount@ripnet.com ou 613-229-4734.   
 
Holiday Inn Express Brockville - 7815 Kent Blvd., Brockville, ON  613-342-1883 
Pour recevoir notre tarif réduit, appelez directement l'hôtel et faites référence à la Canadian School of 
Porcelain Art - n'utilisez pas d'agent de réservation comme Expedia, booking.com ou Travelocity. 
 
Les hôtels suivants sont à moins de 2 kilomètres du collège.  Contactez-les directement pour vos réservations 

Comfort Inn  -  7777 Kent Blvd, Brockville, ON  613-345-0042 
Days Inn -  160 Stewart Blvd, Brockville, ON  613-342-6613 
Travelodge  -  7789 Kent Blvd, Brockville, ON  613-345-3900 

Il existe aussi de nombreux Bed & Breakfast ainsi que des Airbnb à Brockville. 
 

Repas non compris : le collège possède une très belle cafétéria et il y a de nombreux restaurants à proximité 
 

 

Cotisation : abonnement annuel PAC 2019 
 

Les classes sont disponibles aux membres.  Si vous n’avez pas déjà payé votre abonnement pour 2019,  payez le maintenant afin 
d’avoir droit aux séminaires.  Notre formulaire est disponible au site : www.porcelainartistsofcanada.ca  ou par Kristen Adams 
(détails ci-dessous). 
  

-   Canada :  $45 CD par année payable à P.A.C. Inc. Postez votre paiement (voir la charte ci-contre) à:  
 

Kristen Adams, Abonnement P.A.C.  
#79 – 18221 68 Ave. 
Cloverdale, BC V3S 9J1    CANADA 
membership@porcelainartistsofcanada.ca 
 

-   Abonnement États-Unis : $75 U.S. par année payable à P.A.C. Inc. 

-   Abonnement International : $90 U.S. par année payable à P.A.C. Inc. 

L’abonnement est valide pour un an.  Vous recevrez quatre revues P.A.C. 

Paiement peut être fait par PayPal à : editor.pac@gmail.com 
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