
Atelier Libre
à Saint-Benoît (86) 6 rue des Mélusines

saison 2018-2019

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

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

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

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

Adresse électronique : .................................................................................................................................

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

Loisirs créatifs pratiqués : ..................................................................Niveau : .............................................
L’activité de «Scrap Libre» est accessible à toute personne s’étant aquittée du règlement de cette activité. ATTENTION ! 
Ce sont des séances SANS animation, seul le matériel est mis à votre disposition. L’échange et le partage sont fortement 
sollicités pour permettre à chacun de pratiquer le scrapbooking dans un cadre agréable. 

Je souhaite :
m’inscrire aux «ateliers Libres» le vendredi de 14h à 16h00 - 89 € le trimestre
m’inscrire à 1 séance le ............................................ au tarif de 10 €

La première séance est offerte.
Chaque inscription pour un trimestre est dûe. Auncun remboursement possible pour absence. Céline se réserve le droit d’annuler cet atelier 
si le nombre d’inscrits minimum n’est pas atteint.
Signature :

Le VENDREDI de 14h00 à 16h00 (hors vacances scolaires)

à partir du vendredi 21 septembre 2018

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
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1er trimestre : sept à dec 
2e tr. : janvier à mars
3e tr. : avril à juin     
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Atelier LIBRE
à Saint-Benoît (86)

Céline met son atelier à disposition le
VENDREDI de 14h à 16h00

en toute simplicité pour scrapper librement. 
Tout le matériel de l’atelier est en accès libre :

Big Shot, matrices de découpe, tampons, encres, 
relieuse, pistolet chauffant....

Renseignements : auprès de Céline : 06 33 24 99 84

Pour tous niveaux
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www.ithylia.fr

Le partage est un composant essentiel de cet atelier pour faire 
avancer votre créativité : utilisez le matériel mis à disposition et 
profiter des échanges avec les autres participants.

Le VENDREDI de 14h00 à 16h00
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à partir du vendredi 21 septembre 2018

contact@ithylia.fr
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