
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom :       Prénom :       
 
Adresse :       No postal et localité :       
 
Pays :       E-mail :       
 
Téléphone :       Portable :       
 
 

Je m'inscris pour : 
 

 le samedi uniquement = 30.- CHF  le samedi avec repas de midi  = 45.- CHF 
 

 le dimanche uniquement = 30.- CHF  le dimanche avec repas de midi = 45.- CHF 
  

 le week-end = 55.- CHF  le week-end + 2 repas de midi = 80.- CHF 
 
L'inscription comprend : le kit de bienvenue, le petit déjeuner, café, thé et les boissons pour la journée (ainsi que 
les repas selon votre choix) 
 

Le paiement est à effectuer sur le compte postal en indiquant 24 h du scrap 2012: 

Pour la Suisse : No 17-540796-7 au nom de Leroy Patricia (No IBAN CH59 0900 0000 1754 0796 7) 
Pour l’étranger CH59 0900 0000 1754 0796 7 ou par chèque au nom de Leroy Patricia 
dans un délai de 10 jours après réception de l'inscription, sinon celle-ci ne sera pas prise en compte. 
En cas d'annulation aucun remboursement ne sera effectué. 
 

 
Je désire m'inscrire aux ateliers suivants : ne pas oublier de regarder les disponibilités restantes sur le 
blog 
 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée, si un atelier devait être complet merci de noter un deuxième 
choix. Pour voir votre inscription, une liste sera établie sur le blog, sous les ateliers avec le nom des participantes 
(et bien sûr avec le paiement de la crop effectué dans les 10 jours). Le paiement des ateliers se fera 
directement à l'animatrice le jour même de l'atelier. Merci de préparer les sommes exactes dans la 
monnaie demandée. 
 

 Choix No 1 Choix No 2 

 No de l'atelier et 
Nom de l'Animatrice 

Projet No de l'atelier et 
Nom de l'Animatrice 

Projet 

Samedi 
matin 

                        

Samedi 
après-midi 

                        

Dimanche 
matin 

                        

Dimanche 
après-midi 

                        

 



 
 

 
REPAS : buffet canadien 
 
Pour les personnes ne voulant pas profiter de repas chaud et pour garder le côté amical de la crop, ceux-ci se 
feront sous forme de buffet canadien. Selon votre inscription (si vous venez le Week-end nous vous demandons 
d'apporter pour les 2 jours), nous vous remercions de bien vouloir compléter les rubriques ci-dessous (des frigos 
sont disponibles sur place). Je m'engage à apporter :  
 
Samedi :  2 plats salés Dimanche :  2 plats salés 
  2 plats sucrés   2 plats sucrés 
  1 plat salé + 1 plat sucré   1 plat salé + 1 plat sucré 
 

 
LOGEMENT :  
 
Cette année pas de logement proposé, les locations des abris PC n’étant plus possible, je vous mets sur le blog 
les liens d’hôtel pas trop cher dans la région de la crop en Suisse et en France (véhicule obligatoire) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Inscription à retourner soit : par e-mail : scrapevents@bluewin.ch ou  
 par courrier : Leroy Patricia, Rte de Valleiry 18, 1284 Chancy, Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors : 
 

                  

mailto:scrapevents@bluewin.ch

