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RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS

Déroulement du stage 

Jour 1 

Arrivée des stagiaires vers 12H30 pour décharger leur matériel. 

Début du stage vers 13h00. 

Fin de la première journée vers 18h30. 

Jour 2 
Arrivée des stagiaires à 7h00. 

Début de la deuxième journée vers 7h30. 

Repas vers 12h30 (à votre charge) 

Reprise du stage vers 13H30. 

Fin du stage vers 17h30-18h00. 

A SAVOIR: Les horaires vous seront confirmés par la suite. 

Une fois la pièce artistique terminée,  

une présentation et quelques photos  

seront effectuées. 

Puis nous ferons un petit débriefing  

autour d’un verre qui vous sera offert. 
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Contenu du stage 

Lors de ce stage, nous aborderons différentes techniques du sucre 
d’art: 

• Le sucre coulé, 

• Le sucre modelé, 

• Le sucre tiré, 

• Le sucre paille, 

• Le pastillage. 

Chaque stagiaire réalisera tous les éléments et l’assemblage de sa 
pièce artistique, qu’il pourra ensuite remmener si il le désire. 

A SAVOIR: La pièce sera disposée sur un socle, à vous de 
prendre vos dispositions si vous souhaitez la transporter. 

Un petit book vous sera également fournis afin de pouvoir refaire 
l’ensemble des recettes dans votre laboratoire. 
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Coûts 

Tarifs pour 2 Jours de formation / stagiaire: 

Je vous rappelle que le laboratoire, la matière première et le 
matériel (hors lampe à sucre) sont compris dans le coût du stage. 

A SAVOIR: Les stagiaires n’ayant pas de lampes à sucre doivent 
m’en informer dès à présent. 
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• PAU:  Le 12 et 13 janvier 2020.                                  600€. (7 stagiaires) 

• SAINTE-MENEHOULD:  Le 26 et 27 janvier 2020.    530€. (5 stagiaires) 

• AURILLAC:  Le 09 et 10 février 2020.                        500€. (7 stagiaires) 

• NEUVILLE DE POITOU:  Le 23 et 24 février 2020.    550€. (7 stagiaires) 

• CHÂTEAU CHINON: .Le 08 et 09 mars 2020.            500€. (7 stagiaires) 

• SOISSONS:  Le 22 et 23 mars 2020.                         500€. (7 stagiaires) 

• COMPIEGNE:  Le 05 et 06 avril 2020.                       550€. (7 stagiaires) 

• GEVEZE:  Le 15 et 16 avril 2020.                               550€. (5 stagiaires) 

• AMIENS:  Le 02 et 03 mai 2020.                                550€. (6 stagiaires) 

• BESANCON:  Le 17 et 18 mai 2020.                          600€. (7 stagiaires) 

• SAINT-MEMMIE:  Le 31 mai et 01 juin 2020.             530€. (5 stagiaires) 

• LYON:  Le 13 et 14 juin 2020.                                     580€. (7 stagiaires)
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Règlement et inscription 

Un chèque d’acompte de 50% du coût du stage vous sera 
demandé pour votre inscription (non encaissé). 

Vous devrez joindre ce chèque au formulaire à remplir ci dessous 
et envoyer le tout à l’adresse suivante: 

Banry Pierre-Edouard 

PEB CONSULTING 

6 rue de la liberté 

10220 Mesnil-Sellières 

Une fois ces documents reçus, je vous confirmerais votre 
inscription par mail ou message. 

Le règlement de la formation devra être effectué en totalité, par 
virement, 15 jours avant la date de début du stage (RIB sur 
demande) ou bien en espèces, le jour J.  

A SAVOIR: Si le nombre de stagiaires n’est pas satisfaisant, le 
stage pourra être annulé. Votre chèque vous sera donc restitué. 

Le chèque d’acompte sera encaissé pour toute annulation 
effectuée moins de 30 jours avant le début du stage. 

Merci par avance pour votre confiance… 
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à me contacter: 

• Mail     banry.pierreedouard@gmail.com 

• Instagram     peb.pastry 

• Facebook     Banry Pierre-Edouard 

• Youtube   Banry Pierre-Edouard 
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Fiche d’inscription 

Par cet engagement, j’atteste l’exactitude des renseignements et 
l’acceptation des conditions du stage. 
Date et signature:
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Nom: …………………………………………………. 

Prénom: …………………………………………….. 

Entreprise: …………………………………………. 

Adresse: …………………………………………….. 

                 …………………………………………….. 

                 …………………………………………….. 

Numéro de téléphone: …………………………. 

Adresse mail: ………………………………………

Lieu de stage choisi: …………………………………………………………………… 

Coût du stage: ……………………………………………………………………………. 

Règlement choisi:  Virement bancaire         

                                   Espèces 

STAGE: 

« Initiation au sucre d’art »

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence: 
………………………………………………………………………………………………….     

Téléphone: ………………………………………………………………………………..                                  

Lampe à sucre:   
Oui                                  
Non                                
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