Bulletin d’inscription
Journée 100% Scrapbooking
« Scrap & Bouts de Papier »
Samedi 10 Mars 2012

Nom, Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : -------------------------------------

Portable : ---------------------------------------

Email : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Je souhaite participer à la journée 100 % scrapbooking du 10 mars 2012, et je
joins – à ce bulletin d’inscription-, un chèque de 60 €, pour les personnes non
membres (extérieures) de l’association et de 50 €, pour les personnes membres
de l’association.
- Je m inscris à l’atelier de : (merci de cocher la case)
o Pascale PENIN
o Claire POULBOT
Chèque à libeller à l’ordre de Pascale PENIN pour une inscription à son atelier
ou à l’association « Scrap et Bouts de papier » pour celui de Claire Poulbot.
- Je suis volontaire pour apporter un plat à partager :
* Sucré

oui

non

*

oui

non

Salé

(*l’un ou l’autre.. ou bien les deux … lol !!! D’avance, merci …)

Date et signature : ---------------------------------------------------------------------------

Si vous êtes intéressé(e)s par cette journée, merci de me retourner
Avant le 29 février
le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Pascale PENIN
32 Allée des Prunus
35320 CREVIN

NOTE : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

PS : Pour tout renseignement ou toute question, vous pouvez me contacter :
pascalepenin@free.fr
ou
scrapophax@laposte.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques détails sur l’organisation de cette journée :
Kit complet + fiche technique fournis pour chacun des ateliers ( quelques photos vous
seront montrées via mon blog pour avoir une idée des projets présentés).
Le « Petit déjeuner » d’accueil (café, thé, viennoiseries etc ….) est offert par
l’association.
Pour le repas de midi, en toute convivialité, on demandera à chacune d’apporter un
plat sucré ou salé, au choix (à préciser sur le bulletin d’inscription, afin que nous
puissions nous organiser au mieux).
Le « mini- challenge » sera récompensé par quelques lots scrap.
Cette journée se déroulera sur une plage horaire de 9h à 19h environ.

