Dudognon Nicolas
Coutelier Forgeron

2 Le Montillon
87290 Châteauponsac
06 33 23 51 74
dudognon.nico@gmail.com
Siret : 511 474 694 RM87

https://www.coutellerie-nicolas-dudognon.com
https://www.facebook.com/CoutellerieNicolasDudognon

Convention de stage
Stage découverte forge
- 1 journée 250 € : vous forgerez un couteau à lame fixe, modèle et matériaux définis par Nicolas.
_________________________________
Stage forge
- 2 jours 400 € : vous forgerez votre couteau à lame fixe ou pliant à friction, modèle dessiné avec
le stagiaire.
- 3 jours 550 € : vous forgerez votre couteau à lame fixe ou pliant à friction, modèle dessiné avec le
stagiaire et réalisation d’un étui en cuir simple.
_________________________________
Stage soudures à la forge
- Stage « lame Sandwich » (San Mai Japonnais) 3 jours 650 € :
Idéal pour s’initier à la soudure à la forge.
Vous forgerez votre couteau à lame fixe ou pliant à friction, modèle dessiné avec le stagiaire et
réalisation d’un étui en cuir simple.
- Stage DAMAS 4 jours 900 € : vous forgerez votre couteau en Damas « sauvage » à lame fixe ou
pliant à friction, modèle dessiné avec le stagiaire et réalisation d’un étui en cuir simple.

Les stages comprennent la découverte des outils pour les débutants, la forge de votre couteau, les
traitements thermiques, les usinages, les ajustages, les émoutures, l’aiguisage...etc.
Les stages se déroulent en semaine et les repas du midi sont offerts et le café du matin aussi bien
sûr :-)
Ces stages sont destinés à tout le monde, même à ceux qui n’ont jamais tenu un marteau.
A quelle date venir ? : la date est à définir en fonction de votre disponibilité, de mon côté je ferai au
mieux pour m’adapter.
Je vous prêterai gants et lunettes de protection, il est important d’être habillé en fonction ; pas
d’habits amples, de bonnes chaussures, pas d’habits en synthétique même s’il fait chaud.
Nb : les mineurs devrons obligatoirement être accompagnés d’un représentant légal.
Le paiement du stage se fera par le biais d’un acompte et le solde sera à effectuer le premier jour du
stage en cas de paiement par Carte Bancaire, espèces ou PayPal.
Pour un règlement par virement ou chèque il devra me parvenir 2 semaines avant le début du stage.
Si vous souhaitez offrir un stage, il sera à régler d’avance et j’éditerai un coupon que vous pourrez
offrir.
…………………………………………………………………………………………………………
Inscription
A retourner par mail à dudognon.nico@gmail.com , le règlement de l’acompte peut se faire par
Carte Bancaire ou PayPal ( dans ce cas je vous envoie le lien de paiement dès l’inscription reçue ),
par virement ( dans ce cas je vous transmets le RIB dès l’inscription reçue) ou par chèque en me
l’envoyant via mon adresse postale.
Nom :………………………………………….
Prénom :……………………………………….
Adresse postale:……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………………….
Tel :……………………………………….
STAGES

Choix

Montant

(non remboursable)

Solde restant à
régler

Acompte

Stage découverte
1 journée

250 €

150 €

100 €

Stage forge
2 jours

400 €

150 €

250 €

Stage forge
3 jours

550 €

150 €

400 €

Stage lame « San
Mai » 3 jours

650 €

250 €

400 €

Stage lame
DAMAS
4 jours

900 €

250 €

650 €

Coupon stage à
offrir

À régler en totalité

0€

