
Ithylia Créations - 6 rue des Mélusines - à Saint-Benoît (86)

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 : ..........................................................

souhaite inscrire mon enfant* :  

Nom-Prénom : ........................................................................... né(e) le : ......................................

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

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

Tél. mobile :................................................. Courriel : ...................................................................

* a compléter si nécessaire

Le nombre de places est limité. Toute inscription est valable à réception du 
règlement. Aucun remboursement n’est possible en cas d’absence. Tout le matériel 
nécessaire est prêté. Vous devez apporter les consommables. Une liste du matériel 
utile est envoyée lors de la confirmation d’inscription. Si le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint, les ateliers seront annulés.

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

Signature :

SOIRÉES Créatives

Bulletin d’inscription

Je m’inscris aux ateliers suivants :
Mercredi 20 juin 2018
Lundi 25 juin 2018
Lundi 2 juillet 2018
Jeudi 5 juillet 2018
Je joins un règlement de ............ € (possibilité de règler en 3 fois sans frais)

Soirées créatives :
> Scrapbooking et DIY- de 20h à 22h30 
Pour tous - 25 € l’atelier *

Les ateliers sont animés par une professionnelle. Toutes les 
matières premières sont fournies. 
> 1 atelier «soirée» :  25 €
Carte de fidélité : pour 5 ateliers suivis, le 6e est offert

Mercredi 20 juin 2018
«Excursion»

de 20h30 à 22h30

Lundi 25 juin 2018
«Cascade»

de 20h30 à 22h30

Lundi 2 juillet 2018
«Bon Voyage»

de 20h30 à 22h30

Jeudi 5 juillet 2018
«Hippocampe»

de 20h30 à 22h30

Vive le

«FAIT MAISON» !

Suivez de vrais ateliers créatifs 

accompagnés par

une professionnelle

spéciales «Mini albums»


