
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Vous étiez plusieurs à souhaiter participer à un atelier, je mets en place cet événement sur Basse Goulaine. 
Pour partager ce moment créatif, je lève le voile et ouvre les inscriptions… 
Il y aura 10 places (peut-être 12 en fonction du niveau de scrap). 
Pour les 2 jours, je proposerai des thèmes différents. 
 
Toute inscription sera validée par votre paiement. 
L’encaissement se fera le jour du stage. 
Les places seront attribuées par ordre de paiement. 
Une fois l’inscription effectuée, elle ne pourra être annulée et ne sera pas remboursée. 
 
La liste des fournitures vous sera envoyée courant février ainsi que le lieu avec plan. 
 

Samedi 7 mars 2015 Dimanche 8 mars 2015 
Programme : 
10h-13h : atelier 9h30-13h :   atelier 
13h-14h : repas (sur place, à vos soins) 13h-14h :     repas (sur place, à vos soins) 
14h-19h : atelier 14h-18h30 : atelier 
14h-19h : atelier 14h-18h30 : atelier 
Ateliers proposés : 

  
 
Les gabarits ne sont pas fournis, ils seront à la vente / Les pages sont offertes en fonction du choix. 
 
 
Nom :    
Prénom :    
Adresse email :   
 
Niveau de scrap : ☐ Débutant 
   ☐ Avancé 
   ☐ Confirmé 
   ☐ Expert 
 
☐ Je m’inscris pour les 2 jours : 85 euros / Atelier choisi du samedi :  
               Atelier choisi du samedi :  
 
☐ Je m’inscris pour la journée du ☐ Samedi 7 mars 2015 : 45 euros / Atelier choisi :  
     ☐ Dimanche 8 mars 2015 : 45 euros / Atelier choisi :  
 
☐ Je souhaite me joindre à l’équipe pour le dîner du samedi soir (à mes frais) 
    (Lieu non défini) 
 
 
Paiement à retourner avec le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
Mme Méaude Sylvie 
6, rue des Rivaudières 
44115 Basse Goulaine 
 

Multipages Tirettes 
pop-up

ou Maxi 
album

ou Grand 
rond 
60x60

Scrap en 
page n°3

ou Rond ou 
Ovale ou 
Mascaret

ou

 

Premier weekend de SCRAP… Samedi 7 et Dimanche 8 mars 2015 


