
Atelier Fleurs de p  orcelaine
Atelier/Cours de loisirs créatifs

Lynda ROGER
Bremdoux 44590 Derval

  Port. 06.18.39.21.06 roger_lynda@yahoo.fr

Atelier selon planning

( fabrication d'un objet personnalisé)
(1h30)

4/6 ans :6€         6/10 ans :7€         10/13 ans :8€         ados :9€         adultes :10€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DʼINSCRIPTION 

Date souhaitée :

Vous :
Nom :  Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Tél. :
Tél. port. : 
E-mail :

Votre enfant :
Nom : Prénom : 
Date de naissance : 
Lieu de scolarisation : 
Centres d'intérêt :
Votre enfant présente-t-il des allergies? si oui, lesquelles :                                                                                   

Si une autre personne vient chercher votre enfant :
Nom et prénoms : Lien avec l'enfant :
Tél :

Mon enfant bénéficie d'une assurance individuelle scolaire ?(l'Atelier a souscrit une assurance dans le cadre des ateliers.)     
oui non

Barrer la mention inutile :

J'autorise que mon enfant soit photographié pendant les Ateliers:
 oui non

J'autorise, le personnel des Ateliers  à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu à mon enfant:
oui non

En m'inscrivant, j'accepte les conditions générales de vente

Date: Signature



Atelier Fleurs de porcelaine
Atelier/Cours de loisirs créatifs

Lynda ROGER
Bremdoux 44590 Derval

  Port. 06.18.39.21.06 roger_lynda@yahoo.fr

Atelier groupe enfants/ados

( fabrication d'un objet personnalisé par personne)
(tarif pour 5 personnes)

(1h30)

4/6 ans:35€ + 4€ par enfant complémentaire
6/10 ans:40€ + 5€ par enfant complémentaire
10/13 ans:45€ + 6€ par enfant complémentaire
Ados :55€ + 7€ par personnes complémentaires (maxi 3 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DʼINSCRIPTION 

Date souhaitée :

Vous :
Nom :  Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Tél. :
Tél. port. : 
E-mail :

Votre enfant :
Nom : Prénom : 
Date de naissance : 
Lieu de scolarisation : 
Centres d'intérêt :
Votre enfant présente-t-il des allergies? si oui, lesquelles : 

les amis/es que mon enfant invite :                                                                                                                   .                          
.                                                                                                                                                              .                                      
.                                                                                                                                           .                                                         
.                                                                                                                                          .                      

Si une autre personne vient chercher votre enfant :
Nom et prénoms : Lien avec l'enfant :
Tél :

Mon enfant bénéficie d'une assurance individuelle scolaire ?(l'Atelier a souscrit une assurance dans le cadre des ateliers.)     
oui non
Barrer la mention inutile :

J'autorise que mon enfant soit photographié pendant les Ateliers:
 oui non

J'autorise, le personnel des Ateliers  à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu à mon enfant:
oui non
En m'inscrivant, j'accepte les conditions générales de vente.

Date: Signature



Atelier Fleurs de p  orcelaine
Atelier/Cours de loisirs créatifs

Lynda ROGER
Bremdoux 44590 Derval

  Port. 06.18.39.21.06 roger_lynda@yahoo.fr

Anniversaire

(confection de décos d'anniversaire + fabrication d'un objet personnalisé par enfant)
(tarif pour 5 enfants maxi 8 enfants)

(1h30)

4/6 ans :40€ + 4€ par enfant complémentaire
6/10 ans:45€ + 5€ par enfant complémentaire
10/13 ans:50€ + 6€ par enfant complémentaire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DʼINSCRIPTION 

Date souhaitée :

Vous :
Nom :  Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Tél. :
Tél. port. : 
E-mail :

Votre enfant :
Nom : Prénom : 
Date de naissance : 
Lieu de scolarisation : 
Centres d'intérêt :
Votre enfant présente-t-il des allergies? si oui, lesquelles : 

les amis/es que mon enfant invite :                                                                                                                   .                          
.                                                                                                                                                              .                                      
.                                                                                                                                           .                                                         
.                                                                                                                                          .                      

Si une autre personne vient chercher votre enfant :
Nom et prénoms : Lien avec l'enfant :
Tél :

Mon enfant bénéficie d'une assurance individuelle scolaire ?(l'Atelier a souscrit une assurance dans le cadre des ateliers.)     
oui non
Barrer la mention inutile :

J'autorise que mon enfant soit photographié pendant les Ateliers:
 oui non

J'autorise, le personnel des Ateliers  à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu à mon enfant:
oui non

En m'inscrivant, j'accepte les conditions générales de vente

Date: Signature



Atelier Fleurs de porcelaine
Atelier/Cours de loisirs créatifs

Lynda ROGER
Bremdoux 44590 Derval

  Port. 06.18.39.21.06 roger_lynda@yahoo.fr

Atelier groupe adultes

( fabrication d'un objet personnalisé par personne)
(tarif pour 5 personnes)

(1h30)

60€ + 8€ par personnes complémentaires (maxi 3 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DʼINSCRIPTION 

date souhaitée :

Vous :
Nom :  Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Tél. :
Tél. port. : 
E-mail :

les amis/es que j'invite :                                                                                                         nom prénom                                  
adresse mail (si vous souhaitez recevoir les différents événements à venir)                                                                   *           
*                                                                                                                               *                                                                   
*                                                                                                                               *                                                                   
*                                                                                                                               *

Je bénéficie d'une assurance individuelle ?(l'Atelier a souscrit une assurance dans le cadre des ateliers.)      
oui non
Barrer la mention inutile :

J'accepte d’être photographié pendant les ateliers :
oui non

J'autorise, le personnel des Ateliers  à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident :
 oui non

En m'inscrivant, j'accepte les conditions générales de vente

Date: Signature


