
 

Association : « Atelier de Gravure Brito » 
 

Règlement intérieur … 
… pour la sécurité physique, mentale et financière de ses adhérents ! 

 
 

Physique : 
1 - La presse, les acides et les différents outils de gravure étant potentiellement dangereux, il est 
impératif de respecter les mesures de sécurité affichées et de  mesurer les conséquences de ses 
gestes, face à soi-même et autrui. Aussi, toute personne, estimée dangereuse par la répétition de 
ses maladresses, peut être exclue sur décision du bureau. 
 
2 - L’atelier est réservé aux membres de l’association,  adultes de + de 18 ans. 
(Sauf dérogation pouvant être accordée  par le bureau). 
 
3 - Tout adhérent utilisant l’atelier en dehors des séances communes doit inscrire au registre ses 
nom, prénom, date, horaire de présence et état des lieux de l’atelier.  
Il est déconseillé de venir y travailler seul. 
Les acides sont interdits aux personnes non autorisées ! (Sont autorisés : Evelyne Palierne,  Béa 
Nevoux, René Amary ). 
 
4 – Chaque adhérent doit participer au nettoyage des appareils et des locaux avant de quitter 
l’atelier. Il doit vérifier que tous les appareils électriques, éclairages ou bougies soient éteints. 
 
 

Mentale : 
1 - L’art de la gravure répond au besoin ou au plaisir d’expression intime et nécessite une totale 
liberté de création. 
Aussi chaque membre doit être soucieux de son comportement et de ses paroles : tout jugement 
de valeur négatif peut-être considéré comme un manque de respect, sauf s’il a été sollicité par 
l’auteur de l’œuvre concernée - à différencier des conseils techniques et constructifs. 
Toute personne dérangeante peut être exclue sur décision du bureau. 
 
 

Financière : 
1 - Les membres de l’atelier doivent être à jour de leur adhésion à l’association et de leur 
cotisation. 
 
2 - Les adhérents utilisant l’atelier en dehors des séances communes doivent utiliser leurs 
fournitures personnelles (encres …) 
 
3 – Le matériel mis à disposition est sous la responsabilité de son utilisateur. En cas de bris ou 
de perte du matériel de l’atelier, le responsable de la maladresse le réparera ou le remboursera. 
 
4 - La première mesure en faveur de l’écologie et des finances est d’éviter le gaspillage des 
fournitures : tarlatane, «esprit-blanc», alcool, encres, papier absorbant … 
 
 
5 - Au moins une fois par an,  il est vivement conseillé de partager ses créations culinaires ou 
apéritives ! 
 


