Methodes et techniques
Ithylia Créations - 6 rue des Mélusines - à Saint-Benoît (86)
à Saint-Benoît Ermitage (86)

Saison 2018-2019
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
CP : .................................................. Ville : .......................................................................................................................
Tél. fixe : ...........................................................................Tél. mobile :...........................................................................
Courriel : .................................................................Blog ou site Internet : ................................................................
Loisirs créatifs pratiqués : ..............................................................................................................................................
Niveau : .............................................................................................................................................................................

Céline vous propose des ateliers de scrapbooking
mais aussi de carterie et de petits objets
à offrir ou à garder pour soi.
Les matières premières sont incluses.
Apprenez des techniques et astuces pour devenir
autonomes dans votre pratique.

Tarifs :

25 € le cours
125 € par trimestre*
(soit 1 séance gratuite)

Un atelier est proposé 2 fois par mois,
• le lundi de 14h00 à 16h00
• le lundi de 20h00 à 22h00
A chaque cours, vous apprendrez une
technique, une mise en page, ou à
fabriquer un objet.

* possibilité de règlement en plusieurs fois

Renseignements et inscriptions :

05 49 01 33 35 - 06 33 24 99 84
contact@ithylia.fr www.ithylia-boutique.com

Je m’inscris :
le lundi - de 20h à 22h
le lundi - de 14h00 à 16h00
Niveau :

Débutant 		

Période :
Signature :
Un cours : 25 e
Un trimestre : 125 € (dont 1 cours gratuit)
Intermédiaire et +

Le nombre de places est limité. Toute inscription est valable et payable pour le trimestre ou la saison entière. Aucun remboursement n’est
possible en cas d’absence. Le matériel de base vous sera fourni (tampons, bigshot, plaques de découpe, d’embossage, poudres à embosser,
encres spéciales...)
Vous emporterez les consommables (colles et adhésifs), vos photos et certains papiers et accessoires suivant planning.

Calendrier saison 2018-2019
Il y a 2 cours par mois, hors vacances scolaires.
Le planning sera disponible à la rentrée en fonction des inscriptions.
Début des cours : semaine du 17 septembre 2018
* possibilité de règlement en plusieurs fois
Traitement de l’information : Ces informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à être utilisées par Céline Faucheron «Ithylia créations» . En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à Céline Faucheron «Ithylia créations». Photographies : Céline Faucheron «Ithylia créations»peut être amenée à prendre des photographies lors des stages et ateliers, ces photographies pourront être utilisées pour
illustrer ses différentes publications (bulletin d’informations, prospectus, site Internet, etc.) et ne porteront jamais préjudice à votre image. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photographies, signalez-le par courrier
postal ou électronique à Céline Faucheron «Ithylia créations».

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à :

Céline Faucheron - Ithylia Créations
6 rue des Mélusines 86280 Saint-Benoît

05 49 01 33 35 contact@ithylia.fr
www.ithylia.fr - www.ithylia-boutique.com
SIRET 529 498 008 000 34 APE 4778C

