
Réservez votre samedi 17 juin 2017 !!!
Nous vous proposons une journée créative avec 3 démonstratrices STAMPIN'UP !:

Laurence MIRMAN,  Marilyne BUFFET et Céline GIRASCHI

De 9h à 18h, la journée 100% détente, partage et créativité  
Au programme, 3 ateliers (minis-albums) avec les nouveautés du catalogue annuel.

Vous repartirez avec pas moins de 3 jolies créations + tutoriels et cadeaux !!!

Lieu : Dans les locaux d'une association en plein centre de ST GRATIEN (95210) 
au 4 bd Pasteur. Proche gare RER C ST GRATIEN et nombreuses places de parking.

Tarif: 50€ comprenant la location de la salle, tout le matériel pour réaliser les 3 
ateliers, le petit déjeuner et le goûter (pour le midi chacune apporte un petit 
quelque chose a partager) et enfin une tombola (pour remporter de nombreux lots)

Toute réservation ne sera validée qu'à réception de votre règlement. Possibilité de 
régler en deux fois. Attention, pensez dans ce cas à envoyer vos deux chèques 
ensembles. Possibilité virement ou paypal

Merci de bien vouloir remplir le formulaire de réservation ci-dessous et le renvoyer 
par mail ou par courrier avec votre règlement impérativement AVANT LE 1ER JUIN 
2017.
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 1er juin 2017 -

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

JOURNEE CREATIVE du 17 juin avec STAMPIN'UP! 
- FORMULAIRE D'INSCRIPTION -

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

JE M'ENGAGE A RESERVER MA JOURNEE DU 17 JUIN POUR ASSISTER AUX 3 ATELIERS 
JE REGLE LA SOMME DE 50€ EN CHEQUE (possibilité de régler en deux fois :joindre 
deux chèques de 25€ à votre envoi).
PAYPAL ou VIREMENT possible (me contacter myloub@hotmail.com)

(Envoyez votre règlement à - Marilyne BUFFET 2 rue Maria Montessori 92600 
ASNIERES – chèques libellés à l'ordre de « Marilyne BUFFET »)

DATE: SIGNATURE:

(ATTENTION : pas de remboursement en cas de désistement après le 01/06/17)


