Week-end créatif

SCRAPBOOKING

18 & 19 mai 2019

Week-end créatif
à Saint-Benoît, salle Coquema (86)
INSCRIPTION - 18 & 19 mai 2019

Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
CP : .................................................. Ville : .......................................................................................
Tél. fixe : ..............................................................Tél. mobile :.......................................................
Adresse électronique (obligatoire) : ..................................................................................................

CROP exceptionnelle
de Saint-Benoît (86)

Blog ou site Internet : ....................................................................................................................
Loisirs créatifs pratiqués : ..............................................................................................................
Niveau : Débutant+++

Intermédiaire

Acharné

Bricoleur occasionnel

Je m’inscris :
au week-end complet AVEC hébergement : 165 € (inclus les repas du samedi et dimanche midi, samedi

soir, nuit à l’hôtel et petit-déjeuner - Le kit et l’animation)
au week-end SANS hébergement : 95 € (Le kit et l’animation - Hors repas)
Une journée : 65 € - Je choisis le samedi / dimanche* (Le kit et l’animation - Hors repas)

* 1 Kit très complet

Signature :
Déjeuner du samedi :12 €
Déjeuner du dimanche : 12 €
Dîner avec le groupe au restaurant le samedi soir - 26€
Je réserve des tickets de Tombola à 0,50 € l’unité - ........ x 0,50 € = ..........

* 4 animatrices passionnées

> Je joins la somme totale de ................ € en ........ chèques**

* 2 jours riches en créativité

* 4 ateliers
* Repas inclus
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consituer les kits, aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement. Paiement en 5 fois possible**.

* Possibilité d’hébergement

* Rayer la mention inutile **Tous les chèques doivent être adressés lors de l’inscription, en indiquant au dos, le mois
d’encaissement souhaité - au moins un chèque doit être encaissable à l’inscription

* Ambiance conviviale

- Chaque participant devra apporter son Mug et ses couverts + 1 boisson ou un paquet de bonbons.
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Le nombre de places est limité. Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement. Votre participation sert à

nombreux lots a gagner : 0,50 € le ticket !

Le détail du matériel à apporter et de l’organisation complète vous sera communiqué par courriel
Traitement de l’information : Ces informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à être utilisées par l’association «Scrap & Créations» et 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 Scrap & Créations.
Photographies : Scrap & Créations et Céline Faucheron peuvent être amenés
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 Scrap & Créations.

Renseignements et inscriptions :
auprès de Céline : 06 33 24 99 84
scrapetcreations@gmail.com

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à :
David Faucheron
6 rue des Mélusines 86280 Saint-Benoît
Chèque à l’ordre de «Scrap et Créations»

