
 
 

 
Date : Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011. 
Lieu : Salle Saint Roch, 14 rue Allou , 80000 Amiens. 

Info : www.cropshabby.over-blog.com  
          cropshabby@hotmail.fr 
 
Nom :                                                             Prénom : 
 
Adresse : 
Code postale et ville : 
 
Téléphone : 
Mail :           
                                                     
Le tarif de 140 euros comprend :  

- votre participation aux 4 ateliers (kit et fiches technique). 
- votre participation aux concours, challenge et scrap-brocante. 
- Les petits déjeuners et déjeuners du samedi et dimanche, les boissons et encas. 

 
Modalités de paiement : 
Joindre un chèque de 140 euros à l'ordre de Julie Mortet au 7 rue de l’Association, 92230 Gennevilliers. Un 
mail de confirmation vous sera envoyé dès réception. 
 
Votre inscription est définitive au moment de la réception de cette fiche d'inscription accompagnée du 
règlement.  
 
Le chèque est encaissé dès réception. 
Possibilité de payer en 2 fois (à préciser au dos des chèques) envoyer les 2 chèques ensemble. En cas de 
paiement en plusieurs fois, le premier chèque sera encaissé dès réception et le second le mois suivant. 
 
Attention : Aucun remboursement ne sera effectué après le 1 er septembre 2011 en cas de désistement. 
Vos kits et fiches technique seront acquis et vous seront envoyés par la poste après la crop. Merci de votre 
compréhension. 
 
Préciser si vous venez en groupe le nom de vos  ami(e)s pour la répartition des groupes : 
 
 
 
 
 
                                   Date                                                                    Signature 
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Date : Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011. 
Lieu : Salle Saint Roch, 14 rue Allou , 80000 Amiens. 

Info : www.cropshabby.over-blog.com  
          cropshabby@hotmail.fr 
 
Vos animatrices : 

Scrapiatella : www.scrapiatella.com 

Liliescrap : www.liliescrap.com 

ScrapAjul : www.scrapajul.com 

Sylvie Bulle à Scrap : www.labulleascrap.canalblog.com 
 
Déroulement de la journée : 
Samedi : 
8h30 : accueil des participantes autour d’un petit déjeuner.  
9h – 13h : atelier de scrapbooking. 
13h – 14h : pause repas. 
14h – 18h : atelier de scrapbooking. 
18 h 00 – 19h30 : Challenge « fond de tiroirs » + résultat. 
 
Dimanche : 
8h30 : accueil des participantes autour d’un petit déjeuner.  
9h - 13h : atelier de scrapbooking. 
13h – 14h30 : pause repas / scrap brocante / vote concours de badge 
14h30 – 18h30 : atelier  de scrapbooking. 
18h30 : résultat du concours. 
 
Challenge récompensé : 
Un challenge « fond de tiroirs » est organisé le samedi soir. Ce challenge est  récompensé. Une liste de 
matériel à ramener  vous sera envoyé avant la crop . Comme le dit l’intitulé du challenge, vous devez 
ramener seulement des chutes de papier et reste d’embellissements. 
 
Scrap-brocante : 
Des stands seront mis à votre disposition pour vendre ou acheter votre matériel d’occasion. C’est 
l’opportunité pour vous de faire de la place dans les tiroirs débordant de scrap-matos dont vous ne vous 
servez plus. Donc avant la crop un peu de tri s’impose dans votre scraproom, Un bon moyen de rentabiliser 
son week end. 
 
Concours de badge : 
Vous pourrez ramener un badge fabriqué par vos soins. Un vote élira le plus beau badge.  Il sera 
récompensé par un lot de nos sponsors. L'élection se fera le dimanche midi à l'heure du repas et le résultat 
sera donné le dimanche en fin d'après-midi.  
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