BULLETIN D'INSCRIPTION 2019
ATELIER TEXTILE DE LAINAMAC
L'Atelier est ouvert à tous publics, amateurs ou professionnels textiles, cherchant un espace de travail, individuel ou collectif. Il est doté d'équipements sur la filière laine adaptés au prototypage et à la
production en petite série afin de développer leurs projets textiles. Il vise à impulser des collaborations entre les usagers et en étroite relation avec la filière laine de Nouvelle Aquitaine et du Massif
central. Il se compose de 3 ateliers : Feutre, Teinture et Fil, au coeur du Lycée des métiers du Bâtiment.
L'Atelier Fil et Feutre est ouvert toute l'année. L'Atelier Teinture est ouvert du 1er janvier au 26 avril, du 11 juin au 5 juillet et du 29 juillet au 31 décembre 2019.
Il vous faut impérativement remplir le tableau ci-dessous pour garantir la réservation des espaces et équipements souhaités. Il vous est également possible de commander par avance des matières
premières sous réserve de disponibilité en raison des délais de commande.
La réservation de certaines machines nécessite des pré-requis vérifiés lors de l'inscription et de l'état des lieux d'entrée à l'Atelier. Si vous souhaitez être formé sur une ou plusieurs machines, merci
de prendre contact avec nous.
Tous les équipements et les lieux doivent être rendus propres pour le prochain utilisateur.

PARTICIPANT
q Madame
q Mademoiselle
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Email :
Pratique professionnelle :

ATELIERS

q Monsieur
Prénom :
Commune :

Equipements et services

Frais de dossier incluant lors d'une 1ère réservation une adhésion obligatoire à l'association pour une personne
privée
Frais de dossier (pour un individu ou un groupe) incluant lors d'une 1ère réservation une adhésion obligatoire à
l'association pour l'entreprise réservatrice
Prestation d'accompagnement par un référent technique pour l'utilisation de machines nécessitant des prérequis (temps requis différant d'une machine à l'autre) ou pour le développement de produits
ATELIER FEUTRE

60 €
50 €/heure

Inclus

Cochez pour réserver

Inclus
Inclus
5 €/jour
30 €/3h
50 €/3h

Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Nombre de jours
Nombre d'heures
Nombre d'heures

Exclusive Groupe (présence d'autres usagers de votre choix)

3 cuves (3,5 l *2 + 20 l) Inox équipées d'une zone de chauffe électrique

Radiateur soufflant 2000W
Equipement collectif Essoreuse
inclus (attention,
utilisation partagée) Dévidoir

Supplément
équipement
individuel (selon
disponibilité)

20 €

Essoreuse
Manche à feutrer (rubel)
Module supplémentaire (250*125cm)
Machine à feutrer à l'eau (250 cm)
Aiguilleteuse (120 cm)

Partagée (présence d'autres usagers)
Equipement
individuel inclus

Indiquez la quantité
souhaitée

Module plan de travail 250*125 cm

Exclusive Groupe (présence d'autres usagers de votre choix)

Exclusive (absence d'autres usagers)
Location Atelier
Teinture

Pré-requis
indispensable
pour utiliser
l'équipement

Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines

Partagée (présence d'autres usagers)
Equipement
individuel inclus
Equipement collectif
inclus (attention,
Supplément
équipement
individuel
ATELIER TEINTURE

Tarif

30 €/jour
120 €/semaine
50 €/jour
220 €/semaine
15 €/jour
60 €/semaine

Exclusive (absence d'autres usagers)
Location Atelier
feutre

Pays :
Mobile :

Tél. fixe :
Pratiques amateur :

Cuve 3,5 ou 20 l Inox équipées d'une zone de chauffe électrique
Cuve 100 l Inox équipée d'un thermoplongeur
Cuve 200 l Inox équipée d'un thermoplongeur
Cuve acier galvanisé 50 l équipée d'une zone de chauffe électrique
Cuve acier galvanisé 80 l équipée d'un thermoplongeur
Etuve verticale 100 cm

Oui

30 €/jour
120 €/semaine
50 €/jour
220 €/semaine
15 €/jour
60 €/semaine
Inclus

Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines

Oui

Cochez pour réserver

Inclus
Inclus

Cochez pour réserver
Cochez pour réserver

Inclus

Cochez pour réserver

10 €/jour
10 €/jour
10 €/jour
10 €/jour
10 €/jour
20 €/jour

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours

ATELIER FIL
Exclusive (absence d'autres usagers)
Location Atelier Fil

Exclusive Groupe (présence d'autres usagers de votre choix)
Partagée (présence d'autres usagers)

Cardes à main fine (72 points)
Planche à carder très fin (108 points)
Peigne à laine simple rangée
Fuseau
Lampe sur pied lumière naturelle
Planche et fer à repasser
Dévidoir
Equipement collectif Pelotonneuse
Canetière manuelle
inclus (attention,
utilisation partagée) Mandrin
Bobineuse électrique 2 bouts à compte tours
Equipement
individuel inclus
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30 €/jour
120 €/semaine
50 €/jour
220 €/semaine
15 €/jour
60 €/semaine
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines
Nombre de jours
Nombre de semaines
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Cochez pour réserver
Nombre de jours

Dates

Prix total

Equipement collectif
inclus (attention,
utilisation partagée)

Supplément
équipement
individuel

BULLETIN D'INSCRIPTION 2019
ATELIER TEXTILE DE LAINAMAC
Leonardo's Ropemaker
Cardeuse à rouleaux (128 dents/2,54cm pour nappe de 40Lx55l cm)
Rouet (simple entrainement, tension irlandaise)
Rouet (simple entrainement, tension écossaise)
Machine à coudre professionnelle (triple entrainement)
Surjeteuse
Métier à tisser 4 cadres à pédales sans chaîne montée
Métier à tisser 16 cadres à manettes sans chaîne montée
Presse à œillets (diamètres 3, 5, 7, 9, 30, 50, 60 mm) - Œillets non fournis
Supplément montage de chaîne standard

Inclus
20 €/jour
10 €/jour
10 €/jour
20 €/jour
20 €/jour
20 €/jour
20 €/jour
10 €/jour
90 €/chaîne

Papier bulle
Papier mousse pour patronnage
Manche à feutrer (rubel)
Nappe cardée rustique française couleur naturelle de 200 g (Burel, Bizet, Solognote, Texel,
BMC, Mélange "Grise" ou "Kascha")
Nappe cardée rustique française couleur naturelle à partir d'1 kg (Burel, Bizet, Solognote,
Nappe cardée fine écru Mérinos d'Arles de 200 g
Nappe cardée fine écru Mérinos d'Arles à partir d'1 kg
Nappe cardée fine Burel Mérinos français de 200 g
Nappe cardée fine Burel Mérinos français à partir d'1 kg
Nappe cardée fine Mérinos d'Arles teinte (nuancier LAINAMAC*) de 200 g
Nappe cardée fine Mérinos d'Arles teinte (nuancier LAINAMAC*) à partir d'1 kg
Nappe cardée Brebis Limousine
Nappe cardée Mérinos Noir de Corrèze

2 €/m²
1,50 €/m²
50 €

Nappe cardée fine écru Mérinos d'Afrique du Sud de 100 g (19 microns, fibres courtes)

Cochez pour réserver

Oui

Nombre de jours

Oui
Oui
Oui
Oui

Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de jours
Nombre de chaînes

FOURNITURES

Commande
fournitures (selon
disponibilité)

6€

Nombre de nappes

16,5 €/kg
7€
18 €/kg
7€
18 €/kg
8€
20 €/kg
28,8 €/kg
28,8 €/kg

Quantité en kg
Nombre de nappes
Quantité en kg
Nombre de nappes
Quantité en kg
Non disponible
Non disponible
Quantité en kg
Quantité en kg

4€

Nombre de nappes

Nappe cardée fine écru Mérinos d'Afrique du Sud à partir d'1 kg (19 microns, fibres courtes) 35 €/kg
Nappe cardée fine teinte Mérinos d'Afrique du Sud de 100 g (19 microns, fibres courtes)
Nappe cardée fine teinte Mérinos d'Afrique du Sud à partir d'1 kg (19 microns, fibres
courtes)
Ruban peigné Mérinos d'Australie de 100 g (19 microns)
Ruban peigné Mérinos d'Australie à partir d'1 kg (19 microns)
Ruban peigné Mérinos d'Arles (éleveurs provençaux) de 100 g (20-23 mic)
Ruban peigné Mérinos d'Arles (éleveurs provençaux) à partir d'1 kg (20-23 mic)
Ruban peigné Mérinos d’Arles (23 microns)
Ruban peigné Mérinos d'Amérique du Sud (23 microns)
Duvet de yack en bourre Brun clair 100 g (coopérative éleveurs mongoles)
Echeveau laine rustique française (Burel, Bizet, Solognote, Texel, BMC, Mélange "Grise" ou
"Kasha")
Echeveau laine rustique française teinte (nuancier LAINAMAC)
Echeveau 100 g Mérinos d'Arles écru (3/7500)
Echeveau 100 g Mérinos d'Amérique du Sud écru (3/12000)
Pelote 50 g Mérinos d'Arles écru (3/7500)
Pelote 50 g Mérinos d'Amérique du Sud écru (3/12000)

Quantité en m²
Quantité en m²
Quantité

5€

Quantité en kg
Nombre de nappes

45 €/kg

Quantité en kg

5,5 €
49 €/kg
7€
55 €/kg
51€/kg
53€/kg
27 €

Quantité en g
Quantité en kg
Quantité en g
Quantité en kg
Quantité en kg
Quantité en kg
Quantité en g

24 €/kg

Quantité en kg

29 €/kg
9,30 €
9,70 €
6€
6€

Non disponible
Nombre d'écheveaux
Nombre d'écheveaux
Nombre de pelotes
Nombre de pelotes

Total
Cadre réservé à LAINAMAC
N° Client :

Règlement intégral versé :

Bulletin à retourner complété au moins 15 jours avant toute prestation,

Date :
Signature du participant :

accompagné du règlement à l'ordre de LAINAMAC à :

A:

LAINAMAC - BP5 - 23500 FELLETIN

q Je souhaite m'inscrire et je joins le règlement intégral du coût des prestations sélectionnées soit :

…………….€, réglés en ……………………………………….

q Je déclare avoir souscrit une Responsabilité Civile couvrant tous les dommages corporels ou matériels pouvant résulter de l'occupation des locaux, pour ma personne et mon groupe en cas de réservation de type
"Exclusive Groupe", pendant la période où ils sont mis à disposition. Cette police porte le numéro ………………………………………, elle a été souscrite le ................................ auprès de .......................... domicilié à
........................................
q Je reconnais avoir vérifié mes pré-requis lors de l'inscription avec LAINAMAC
q Je verse un chèque de caution de 200 € à l'ordre de LAINAMAC qui me sera remis à l'état des lieux de sortie de l'Atelier
q J'ai lu et j'accepte les Conditions Générales de Vente présentées en page 3
q J'ai lu et j'accepte les modalités de traitement de mes données personnelles présentées ci-dessous.
Protection des données personnelles :
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont indispensables pour répondre au mieux à votre demande de service et en assurer le suivi. Elles ne sont collectées que dans le cadre strict des échanges
nécessaires avec les usagers des activités et services de LAINAMAC. Nous nous engageons à ne pas partager, échanger ou vendre ces données. Dans le cadre de la structuration de la filière laine et textile, nous pouvons être
sollicités pour mettre en réseau certains acteurs, nous nous engageons à ne pas communiquer les données vous concernant sans votre accord préalable. Les informations collectées peuvent enfin être conservées en tant
que preuves pour répondre à des obligations légales et réglementaires.
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ATELIER TEXTILE DE LAINAMAC
L'Atelier de LAINAMAC a été porté dans le cadre de l'opération "Lieux d'interconnexion et d'émergence de nouvelles dynamiques territoriales en Massif central", cofinancée par le CGET via des fonds FNADT, la région Nouvelle
Aquitaine et l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.
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ATELIER TEXTILE DE LAINAMAC
CONDITIONS GENERALES DE VENTE - ATELIER DE LAINAMAC
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente (dites « CGV ») s'appliquent à des prestations de coproduction proposées par l'association LAINAMAC aux clients professionnels ou particuliers, selon mentions particulières. Elles concernent des
workshops, rencontres professionnelles et atelier partagé permettant l'utilisation d'équipement, matériaux et machines divers (machine à feutrer, machine à tricoter, etc.) organisés dans les locaux de LAINAMAC (Atelier 15, route d’Aubusson 23500
Felletin) ou autres locaux mis à sa disposition pour des besoins logistiques particuliers.
Les coordonnées de l’association sont les suivantes :
LAINAMAC, Laines et fibres textiles Naturelles du Massif central
Siège : Mairie 23500 FELLETIN / E-mail : lainamac@lainamac.fr / Tél : 05 19 93 00 04 / Adresse de correspondance : 17 rue des Fossés BP5 23500 FELLETIN
Le client d’une ou plusieurs prestations de coproduction est tenu de prendre connaissance des présentes conditions générales de vente avant toute inscription. Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site www.lainamac.fr et prévaudront sur
tout autre document.
Toute inscription à une prestation de coproduction implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux présentes CGV.
ARTICLE 2 : Procédure d’inscription
Toute inscription à une prestation de coproduction nécessite l’achat en ligne via le site https://www.lainamac.fr ou l’envoi d’un bulletin d’inscription téléchargeable sur le même site.
2.1. Achat en ligne
Afin de passer commande, le client est invité à remplir un formulaire d’inscription en ligne proposé au moment de la validation de son panier et s’engage à fournir des informations sincères et exactes concernant son état civil et ses coordonnées,
notamment
son adresse email.
Le
client est responsable
de la mise à jour des informations fournies. Il peut les modifier à tout moment en écrivant à lainamac@lainamac.fr.
Il appartient au client de sélectionner sur le site www.lainamac.fr les prestations qu’il désire commander, selon les modalités suivantes :
1- cliquer
sursera
la vignette
pourcomme
sélectionner
la prestation
que leintégral
client souhaite
La
vente ne
considérée
valide qu’après
paiement
du prix. réserver
Il appartient au client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.
Toute commande passée sur le site www.lainamac.fr constitue la formation d’un contrat conclu à distance entre le client et l’association LAINAMAC.
Toute annulation de la commande par le client ne sera possible qu’avant la prestation dans un délai de 14 jours après l’acceptation de la commande par l’association LAINAMAC.
En cas d’annulation de la commande par le client moins de 14 jours après son acceptation par l’association LAINAMAC, pour quelque raison que ce soit hormis cas de force majeure (hospitalisation, décès), la totalité du montant de l’achat sera de
plein droit acquise à LAINAMAC et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement au client, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.
2.2. Achat
Avant toute inscription à une ou plusieurs prestations de coproduction, le client doit renvoyer à LAINAMAC un bulletin d'inscription téléchargeable sur le site www.lainamac.fr.
A réception du bulletin d'inscription, l'association LAINAMAC envoie une confirmation de l’inscription et du paiement de la prestation par e-mail.
Au plus tard une semaine avant le début de la prestation, le client reçoit une convocation rappelant dates, horaires, lieu de la prestation et conditions d’accès.
ARTICLE 3 : Application tarifaire et conditions de paiement
Tous les prix sont exprimés en Euros TTC.
Les émissions de paiements depuis l’étranger qui donnent lieu à des frais bancaires pour l’association LAINAMAC feront l’objet d’une facturation en sus au client.
Les tarifs des prestations sont communiqués sur le site www.lainamac.fr et rappelés sur le bulletin d’inscription téléchargeable.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité mais LAINAMAC se réserve le droit, hors période de validité, d’en modifier le prix à tout moment.
Le paiement total de la prestation est à effectuer au moment de la commande en ligne ou au moment de l’inscription papier.
Une facture peut être établie par l’association LAINAMAC sur demande et envoyée par courriel à l’adresse électronique indiquée par le client lors de la commande ou remise au client lors de la réalisation de la prestation commandée.
3.1. Paiement par voie postale
Pour toute inscription par voie postale à l'aide d'un bulletin d'inscription papier, le paiement de l'intégralité de la ou des prestations réservées doit se faire par chèque, à l'ordre de LAINAMAC. Il doit être envoyé avant la prestation et accompagner le
bulletin d'inscription. Toute demande d'inscription ne pourra être confirmée qu'à compter de la réception du paiement de la prestation.
3.2. Paiement en ligne
Le prix est payé par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes : paiement par carte bancaire. La Plateforme de paiement sécurisé (en mode VAD SSL) est Stripe. Le paiement Stripe est conforme aux règlementations concernant la vente à
distance et le télépaiement. Il est également conforme aux règlementations des réseaux de cartes acceptées. Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole défini par l’association LAINAMAC de paiement agréé
intervenant pour les transactions bancaires réalisée sur le site www.lainamac.fr. Le prix est payable comptant par le client, en totalité le jour de la passation de la commande. Les paiements effectués par le client ne seront considérés comme définitifs
qu’après encaissement effectif des sommes dues par l’association LAINAMAC. L’association LAINAMAC ne sera pas tenue de recevoir le client pour les prestations commandés si celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus
indiquées.
ARTICLE 4 : Annulation
Dans le cadre de la vente à distance, la loi autorise un délai de rétractation de 14 jours au bénéfice du consommateur à compter de la signature du bulletin d'inscription ou de l’achat en ligne. Dans ce délai, le client doit informer LAINAMAC de sa
demande d’annulation de son inscription par écrit à : LAINAMAC BP5 23500 FELLETIN.
Si LAINAMAC reçoit une inscription à une prestation moins de 14 jours avant le début de la prestation, en s’inscrivant le client renonce de fait à son droit de rétractation en acceptant les présentes Conditions Générales de Vente.
4.2.1. Annulation du fait du client
Pour toute absence ou annulation du fait du client passé le délai de rétractation, LAINAMAC ne procèdera à aucun remboursement et retiendra la totalité des frais engagés par le client.
4.2.2. Annulation du fait de LAINAMAC
LAINAMAC se réserve le droit d’annuler une prestation si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. En cas d’annulation par LAINAMAC, les sommes versées sont remboursées au client. L’annulation ne peut donner lieu à aucun versement de
dommages et intérêts.
ARTICLE 5 : Responsabilité du prestataire et garanties
Les prestations fournies par l’intermédiaire de LAINAMAC sont conformes à la règlementation en vigueur en France. La responsabilité de LAINAMAC ne saurait être engagée lorsque le retard, la mauvaise exécution ou l’inexécution des prestations est
imputable au client ou qu’ils sont liés à un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française.
ARTICLE 6 : Informatiques et libertés
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client et de le tenir informé des activités et des offres de service de LAINAMAC ; aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Conformément à la
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès qu’il peut exercer auprès de l’organisme à lainamac@lainamac.fr. Il dispose également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel le concernant qu’il peut exercer auprès de LAINAMAC.
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site www.lainamac.fr a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
ARTICLE 7 : Droits d’image
LAINAMAC se réserve le droit d’utiliser les images et photographies prises pendant les prestations.
ARTICLE 8 : Propriété intellectuelle
Le contenu du site www.lainamac.fr est la propriété de l’organisme LAINAMAC et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les
documents mis à disposition dans l'espace de coworking ou remis lors d'une prestation, y compris les documents téléchargeables et les photographies. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon.
ARTICLE 9 : Droit applicable
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français. Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français
ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 10 : Différends éventuels
Pour toute réclamation merci de contacter l’association LAINAMAC à l’adresse e-mail mentionnée à l’ARTICLE 1 des présentes CGV.
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Guéret sera seul compétent pour régler le litige.
Conditions Générales en vigueur au 28 août 2017.
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