
6 rue des Mélusines 86280 Saint-Benoît

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».  

Nom : ............................................................................................. Prénom : ..............................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

CP : .................................................. Ville : .......................................................................................................................

Tél. fixe : ...........................................................................Tél. mobile :...........................................................................

Courriel : .................................................................Blog ou site Internet : ................................................................

Loisirs créatifs pratiqués : ..............................................................................................................................................

Niveau : .............................................................................................................................................................................

Tarifs (animation et kit inclus) : 
Journée créative : 45 € l’atelier *
Après-midi créatif : 25 € l’atelier *
Le nombre de places est limité. Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement. Votre participation sert à consituer les 
kits, aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement. Ithylia Créations se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre 
d’inscriptions minimum n’est pas atteint. * tarifs de base - se référer au descriptif de chaque atelier.

Vous devez apporter :
- Vous devrez apporter votre matériel de base : Tapis de découpe, massicot, cutter, crayons à papier, ciseaux, adhésif double face, colle, règle...
- PHOTOS et matériel complémentaire : précisions envoyées par courriel avec votre confirmation d’inscription
- votre déjeuner (possibilité de participer à la commande groupée de Pizzas) 

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

Je souhaite m’inscrire :
Atelier du ......................................................
Atelier du ......................................................
Atelier du ......................................................

Signature :

Bulletin d’inscription
Journées créatives et après-midi créatifs

Renseignements et inscriptions :
05 49 01 33 35 - 06 33 24 99 84

contact@ithylia.fr     www.ithylia-boutique.com

Atelier Créatif
à Saint-Benoît (86)

Je joins un règlement de :
25€ x .................. soit ..................
45€ x .................. soit ..................
             TOTAL : .....................


