
COCKTAIL CROP # 2
samedi 7 et dimanche 8 mars 2015

à Montluçon (Allier)
avec

Mumu et Siléo
______________________________________________________________________________________________

Bulletin d'inscription 

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MAIL : (merci de renseigner lisiblement l'adresse d'une boite que vous consultez régulièrement ; les informations circuleront via cette boite)

TARIF : Nous vous proposons deux formules au choix

Forfait Week-end - 115€
1 journée d'atelier avec Mumu + 1 journée d'atelier avec Siléo
 + petit déjeuner le samedi et le dimanche 

Forfait journée – 60€
1 journée d'atelier avec Mumu ou Siléo
+ petit déjeuner le samedi ou dimanche matin

REGLEMENT :
Le règlement est à effectuer par chèque uniquement à l'ordre de « MONTLUSCRAP » (cocher la formule choisie)

Pour le week-end

 1 chèque de 35€ encaissé à l'inscription et non remboursable + 1 chèque de 80€ encaissé en Février 2015

 1 chèque de 35€ encaissé à l'inscription et non remboursable + 2 chèques de 40€ encaissés en  janvier et février 2015

A la journée

 1 chèque de 60€ encaissé à la réservation (30 € non remboursable en cas de désistement)

 1 chèque de 30€ encaissé à la réservation (non remboursable) + 1 chèque de 30€ encaissé en février 2015

REPAS :
Les repas du samedi midi et dimanche midi se présenteront sous forme de buffet canadien.
Chaque participante sera priée d'apporter un plat salé ou sucré (quiche, salade composée, tartes, gâteaux …) que nous partageront.
La liste vous sera fournie ultérieurement.

SOIREE: une soirée sera organisée, avec apéritif, repas, et animation. Une participation de 8€ sera demandée à ceux qui voudront venir 
(règlement et réservations ultérieurs)

DROIT A L'IMAGE :
J'accepte de figurer sur les photos des ateliers qui seront prises lors du week-end et diffusées sur le blog de l'association.
En cas de désaccord, j'en ferai part à l'organisation.

Attention :
Les ateliers sont limités à 20 participantes par animatrice et par jour.
Afin d'équilibrer au mieux les ateliers, les places à la journée sont limitées, dans un premier temps, à 5 par jour et par animatrice.

Date et signature :



Adresse : 30 rue de l'Hermitage 03100 Montluçon


