
BULLETIN D'INSCRIPTION 2021

ATELIER TEXTILE DE LAINAMAC

Montant

        Je souhaite bénéficier du Pass 10 jours inclus au dispositif

        individuel (15€)               association (30€)               entreprise (50€)

du ….................... au …...................., du ….................... au …...................., du 

….................... au ….................... 20….

                 Feutre                Teinture                Fil

               Seul (absence d'autres usagers)
               En groupe (présence d'autres usagers de votre choix)
               Mixte (présence d'usagers de notre choix)
               Découverte (1/2 ou journée) : gratuit puis don de 30€/jour

               Pass 10 jours : don de 200€

               Pass 30 jours : don de 450€

                Oui et j'indique le profil requis (50 €/h) : ….........................

                (teinturier, feutrier, tisserand, tapissier, designer, …)

Montant
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

50€/jour

Inclus
                Radiateur soufflant 2000W Inclus
                Essoreuse Inclus
                Dévidoir Inclus
                Cuve 3,5 ou 20l Inox+zone de chauffe électrique Inclus
                Cuve 100l Inox+thermoplongeur Inclus
                Cuve 200l Inox+thermoplongeur Inclus

Inclus
Inclus

                Etuve verticale 100cm 30 €/jour

INSCRIPTION

Je souscris au dispositif d'accompagnement 

Oh my laine !

Je sollicite un accompagnement pour 

l'utilisation d'équipement nécessitant des 

pré-requis ou pour mon projet

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. Il vise à impulser des échanges et 

collaborations entre les adhérents de LAINAMAC. Il se compose de 3 ateliers : Feutre, Teinture et Fil, au coeur du Lycée des métiers 

du Bâtiment. Il est ouvert toute l'année, sous conditions de disponibilité.

La réservation de certaines machines (surlignées en rouge dans le présent document) 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.

Ce bulletin est à retourner complété au moins 15 jours avant toute réservation, accompagné de l'adhésion et/ou du don à l'ordre 

de LAINAMAC à : LAINAMAC - BP5 - 23500 FELLETIN

PARTICIPANT

q Madame  q Monsieur

Adresse : 

Pratiques amateur : 

Je suis déjà adhérent

Ou j'ai rempli le bulletin d'adhésion pour 

adhérer en tant que

Je choisis l'équipement dont j'ai 

besoin

                Cuve acier galvanisé 50l+zone de chauffe
                Cuve acier galvanisé 80l+thermoplongeur

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

Pratique professionnelle : 

Je choisis l'équipement dont j'ai 

besoin

J'ajoute un supplément

                Plan de travail (250*125 cm)
                Essoreuse
                Manche à feutrer (rubel)
                Plan de travail supplémentaire (250*125cm)
                Machine à feutrer à l'eau (250 cm)

                Aiguilleteuse (120 cm)

ATELIER FEUTRE

ATELIER TEINTURE

Je choisis mon atelier

Je choisis mon environnement de travail

Je choisis mon mode de réservation et le 

montant de mon don

Je souhaite réserver aux dates suivantes

Nom : Prénom : 

Code Postal : Commune : 
Email : Tél. fixe : 

LAINAMAC – Transmission, tradition, innovation

Filière laine de Nouvelle Aquitaine et du Massif central
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                Cardes à main fine (72 points) Inclus
                Planche à carder très fin (108 points) Inclus
                Peigne à laine simple rangée Inclus
                Fuseau Inclus
                Lampe sur pied lumière naturelle Inclus
                Planche et fer à repasser Inclus
                Dévidoir Inclus
                Pelotonneuse Inclus
                Canetière manuelle Inclus
                Mandrin Inclus
                Bobineuse électrique 2 bouts à compte tours Inclus
                Leonardo's Ropemaker Inclus

Inclus

                Rouet (simple entrainement, tension irlandaise) Inclus
                Rouet (simple entrainement, tension écossaise) Inclus
                Machine à coudre professionnelle (triple entrainement) Inclus
                Surjeteuse Inclus
                Métier à tisser 4 cadres à pédales sans chaîne montée Inclus
                Métier à tisser 16 cadres à manettes sans chaîne montée Inclus

Inclus
Je verse un don (hors cotisation) à LAINAMAC d'un montant de :

q Je reconnais avoir vérifié mes pré-requis lors de l'inscription avec LAINAMAC

q Je représente un groupe dont les membres ne sont pas adhérents de LAINAMAC, je déclare :

A : Date : 

Signature du participant : 

q m'être assuré que les personnes dont je suis responsable souscrivent une Responsabilité Civile ou que ma 

Responsabilité Civile les couvre

q avoir souscrit pour les personnes dont je suis responsable, une Responsabilité d'occupation de locaux de l'Atelier 

Textile de LAINAMAC, route d'Aubusson 23500 Felletin pour les jours indiqués dans le présent bulletin en ligne "Date"

Je choisis l'équipement dont j'ai 

besoin

ATELIER FIL

                Presse à œillets (diam. 3, 5, 7, 9, 30, 50, 60 mm)-Œillets non fournis

                Cardeuse à rouleaux (128 dents/2,54cm pour nappe 40Lx55l cm)
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