
BULLETIN D’BULLETIN D’BULLETIN D’BULLETIN D’’’’’ ’’’’‘INSCRIPTION A LA INSCRIPTION A LA INSCRIPTION A LA INSCRIPTION A LA 

CROP DECROP DECROP DECROP DES 2S 2S 2S 26 27 28 6 27 28 6 27 28 6 27 28 MAIMAIMAIMAI 2012 2012 2012 2012    

 

Nom.......................................................................................................................  

Prénom ..................................................................................................................  

Adresse..................................................................................................................  

CP Ville.................................................................................................................  

Tél. ........................................................................................................................  

Mail .......................................................................................................................  

Filleule de : ..........................................................................................................  

 

 

Le lieu, comme il nous a plu, sera le même que pour la Stampin’Class’Crop mai 2010 :  

Domaine Lyon Saint Joseph - 38 allée Jean Paul II - 69 110 Sainte Foy lès Lyon 

www.domaine-lyon-saint-joseph.fr 

 

 

Choix de la formule 

 

• Formules 3 jours : 26 – 27 – 28 mai 2012 

1 - Formule PRIORITAIRE 3 jours - 2 nuits avec petits dej - 3 repas (midi) ...à 125 euros   

2 - Formule 3 jours - 3 repas (midi) .............................................................................. à 80 euros  

 

• Formules 2 jours : 26 – 27 mai 2012 

3 - Formule 2 jours - 1 nuit avec petit dej - 2 repas (midi) ........................................... à 80 euros  

4 - Formule 2 jours - 2 repas (midi) .............................................................................. à 60 euros  

 

• Formules 2 jours : 27 – 28 mai 2012 

5 - Formule 2 jours - 1 nuit avec petit dej - 2 repas (midi) ........................................... à 80 euros  

6 - Formule 2 jours - 2 repas (midi) .............................................................................. à 60 euros  

 

 

Règlement 

 

Possibilité d’échelonner les règlements : 

 

• en 5 fois pour le week end a 125 €, acompte de 25 € 

• en 4 fois pour le week end a 80 €, acompte de 20 € 

• en 3 fois pour le week end a 60 €, acompte de 20 € 

 

La totalité des chèques est à joindre avec ce bulletin d’inscription, à l’ordre de Valérie Perlin 

Si le règlement échelonné ne vous intéresse pas, merci de joindre obligatoirement le chèque du 

montant de l’acompte qui sera encaissé de suite, et le chèque du montant du solde qui sera encaissé 

le 25/05/12. 

 
 Chèque encaissé de 

suite 

Chèque encaissé 

le 30 aout 2011 

Chèque encaissé le 

30 novembre 2011 

Chèque encaissé le 

28 février 2012 

Chèque encaissé le 

25 mai 2012 

Formule 1 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 
Formules 2 - 3 - 5 20 €  20 € 20 € 20 € 
Formule 4 - 6  20 €   20 € 20 € 



Important : 

 

Les inscriptions à la crop seront traitées par ordre d’arrivée et limitées a 32 (il n’y a que 2 dortoirs 

de 16 places). 

 

MAIS pour que cela soit plus facile à gérer : 

• priorité pour les réservations du week end complet (3 jours 2 nuits)  

• priorité aux démos ayant déjà participé aux éditions précédentes de la Stampin’Class’Crop. 

 

Les réservations pour les week end 2 jours (nuité ou pas) seront traités par la suite sous réserve de 

disponibilités, avec priorité pour le week end 26 et 27 mai par rapport au week end 27 et 28 mai. 

Les réservations pour une journée ne seront à priori pas traitées, sauf si disponibilités de dernière 

minute 

 

Votre participation sera ferme et définitive dès réception de votre bulletin d’inscription dûment 

rempli et de votre règlement. 

 

Toutes demandes d’annulation devront être adressés par courrier avant le 1er avril, après cette date il 

vous appartiendra de revendre votre place à une tierce personne (faisant évidemment partie de la 

lignée). Une liste d'attente pourra être mise à votre disposition. L’organisatrice ne pourra être tenue 

responsable de l'impossibilité de trouver une remplaçante, sauf en cas de force majeur (maladie, 

décès ou indisponibilité professionnelle) et sur présentation d'un justificatif. 

 

Vous serez informées ultérieurement de la liste de matériel à apporter (prévoir d'ors et déjà une 

trousse d’écolier (paire de ciseaux, colle, crayon à papier, gomme…) par e-mail et sur le forum de la 

lignée. 

 

 
 

 

Document accompagné de vos chèques à renvoyer à  

Valérie Perlin 

59 rue Ney 

69006 Lyon 

 

Fait à ...............................................    Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Le ....................................................  


