
Dimanche 24 novembre 2013 : Préparons Noël Ensemble !!!

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

Tarif de la journée complète 9h30-17h30 : 40€ pour les membres de l'association Scrapin'up/ 
50€ pour les non-membres = 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 (confirmation par mail).
Possibilité de régler en deux fois ( une moitié encaissée mi-octobre et l'autre moitié encaissée le 10 
novembre). 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 NOVEMBRE 2013.
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 
5 novembre 2013.
Venez nombreuses passer un agréable moment entre amies !!!
--------------------------------Partie à détacher----------------------------------------

 
Crop Préparons Noël ensemble « 100% STAMPIN'UP! » 

- FORMULAIRE D'INSCRIPTION -

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

Paiement :
 Membre Scrapin'Up = 40€

 par chèque en 1 fois

 Non-membre Scrapin'Up = 50€

 par chèque en 2 fois

Je m'engage à réserver ma journée du 24 novembre pour participer aux ateliers prévus. 
Je règle la  somme de 40€ si  je  suis  membre de l'association Scrapin'Up ou 50€ par 
chèque si je ne le suis pas.

Envoyez votre règlement libellé à l'ordre de SCRAPIN'UP 
à  Association Scrapin'Up 7,avenue de Quiberon – 78310 Maurepas

Merci de préciser 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 novembre 2013)


