
Réservez votre dimanche 17 février 2013 !!!

En attendant le printemps, les SCRAPIN'UP remettent ça !!!
Pauline CHORAND, Valérie MAZO, Béatrice BUFFET, Laurence MIRMAN et Marilyne BUFFET

Au programme de cette édition presque printanière : une journée 100% détente, partage et créations  
répartie en 2 ateliers au choix, des nouveautés et… des cadeaux !!! .

Tarif de la journée complète 9h30-17h30 : 50€ = kits fournis pour les ateliers (hors matériel de base) , 
le goûter et une tombola (pour remporter de nombreux lots).
Pour le repas de midi, chacun apportera soit un plat salé, soit un plat sucré à partager. Les Scrapin'Up 
s'occupent de l'intendance (thé, café, sucre, vaisselle en plastique, eau ...) 

Lieu: salle Sologne à Maurepas (2 avenue de Sologne - 78310)
Toute inscription ne sera validée qu'à réception de votre règlement. 
Possibilité de régler en deux fois ( un chèque de 25€ encaissé fin janvier et un autre de 25€ encaissé mi-
février. Attention, pensez dans ce cas à envoyer vos deux chèques ensembles.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire de réservation ci-dessous et le renvoyer par
courrier avec votre règlement impérativement AVANT LE 5 février 2013.
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 5 
février 2013 -
Venez nombreuses passer un agréable moment entre amies !!!

--------------------------------Partie à détacher----------------------------------------
 

Crop En attendant le printemps « 100% STAMPIN'UP! » 
- FORMULAIRE D'INSCRIPTION -

NOM: PRENOM: E-MAIL:
TELEPHONE: ADRESSE:
CODE POSTAL: VILLE:

Choix  des  ateliers  (numéroter  par  ordre  de  préférence  chaque  atelier,   nous  tacherons  de 
satisfaire vos deux premiers choix dans la mesure des places disponibles).
 L'heure du thé avec Pauline (boite home déco)
 Mini à la sauce Val ! Bon appétit ! (Mini-album)
 En apesanteur avec Béa (mini-album suspendu)
 Triptyque Tic-tac avec Lola (scrap Home déco)
 Mini Clic-Clac avec Mylou (mini-album)
JE M'ENGAGE A RESERVER MA JOURNEE DU 17 février 2013 POUR ASSISTER AUX ATELIERS. 
JE REGLE LA SOMME DE 50€ EN CHEQUE (possibilité de régler en deux fois dans ce cas joindre  
deux chèques de 25€ à votre envoi).
VOTRE INSCRIPTION SERA PRISE EN COMPTE A RECEPTION DE VOTRE REGLEMENT TOTAL.
Envoyez votre règlement libellé à l'ordre de SCRAPIN'UP 
à Laurence MIRMAN 7,avenue de Quiberon – 78310 Maurepas

MERCI DE PRECISER SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE DANS LE MÊME GROUPE QUE CERTAINES 
PERSONNES :

DATE: SIGNATURE:

(ATTENTION RAPPEL: aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le  5 FEVRIER 2013)


