
Date : Samedi 2 et 3 novembre 2013.
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 avec les kits de scrapbooking complet, les fiches techniques complètes  
et détaillées, votre participation aux concours et challenge, les petits déjeuners du samedi et dimanche 
matin, les déjeuners du samedi et dimanche midi (buffet maison, fromage et dessert), les boissons et 
collations vous seront offertes.

Modalités de paiement : 
Nous retourner par courrier  cette fiche d'inscription remplie  et  signée, accompagnée d'un chèque de  
paiement à l'ordre de Julie Willemot, appt b001, 12 Avenue Georges Sand, 93210 La Plaine Saint Denis.
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception.

Votre  inscription  sera  définitive  au  moment  de  la  réception  de  cette  fiche 
d'inscription accompagnée du règlement.

Le chèque est encaissé dès réception.

Nous proposons des facilités de paiement :
Possibilité  de  payer  en  2x (à  préciser  au  dos  des  chèques):  envoyer  en  même  temps  que  la  fiche 
d'inscription 2 chèques de 70 euros. Le premier chèque sera encaissé dès réception et le second le mois  
suivant. (sous réserve que nous ayons reçu votre inscription avant le 1er septembre 2013).

Possibilité  de  payer  en  4x (à  préciser  au  dos  des  chèques):  envoyer  en  même  temps  que  la  fiche 
d'inscription 4 chèques de 35 euros. Le premier chèque sera encaissé dès réception et les suivant les mois  
d'après. (sous réserve que nous ayons reçu votre inscription avant le 1er août 2013).

Attention :  Aucun  remboursement  ne  sera  effectué  après  le  1er  septembre  2013.  En  cas  de 
désistement, vos kits et fiches techniques vous 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 :


