
Moments créatifs

Renseignements et inscriptions :

auprès de Céline : 06 67 84 41 53
scrapetcreations@gmail.com

à Saint-Benoît (86)

Tarifs : 72 € la journée - 140 € les 2 jours -  kits et animation inclus
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Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre 2019

KARINE 
CAZENAVE TAPIE 

&

à Saint-Benoît (86) 

Ateliers animés par Karine Cazenave Tapie
Samedi 30 nov. et dimanche 1er décembre 2019

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif : 72 euros la journée, kit et animation inclus. 140 € les 2 jours (projets différents)
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.

Vous devez apporter :
- Votre panier repas pour la pause déjeuner
- Votre matériel de base : Tapis de découpe, massicot, cutter, crayons à papier, ciseaux, colle, règle...
- le détail du matériel à apporter vous sera communiqué par courriel

Renseignements et inscriptions :
auprès de Céline : 06 67 84 41 53

scrapetcreations@gmail.com

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement à :
Scrap & Créations - David Faucheron

6 rue des Mélusines - 86280 Saint-Benoît
Chèque à l’ordre de «Scrap et Créations»

Moments créatifs

Je m’inscris :
Samedi 30 nov. 2019 - Mini album «10 p’tits bonheurs»  : 72 €
Dimanche 1er déc. 2019 - December Daily : 72 €
Les 2 jours : 140 € 

Signature :

Je joins ........ chèques pour un 
montant total de : .................€

(Indiquer date d’encaissement souhaitée 
au dos des chèques - le 1er chèque sera 
encaissé à l’inscription)


