
STAGES 
ART’Création, CREA’Test et ART’Manipule

Contact : Hélène David - 06 60 72 92 82 
Atelier : 106 rue Pelleport, 75020 Paris - 01 43 61 45 15    
Mail : azoline@sfr.fr - Blog : www.azoline-le-blog.com  

SIRET : 491 023 248 00017 code APE 923A 
N° URSSAF 758 391481543001003
Affiliée à la Maison des Artistes N° D 690 857

Je vous remercie de votre commande et vous prie de bien vouloir me retourner - par courrier -  
la partie à découper remplie, ainsi que votre règlement à l’ordre d’Hélène DAVID. 
Choisissez la valeur du bon cadeau ainsi que la forme d’envois : par mail (gratuit) 
Une participation de 3 euros pour l’envois par courrier (le bon sera dans une enveloppe de présentation). 

✂
LE COMMANDITAIRE : Nom et Prénom ……….................................................................................... Téléphone .........................................
Adresse …...................................................................................................   Adresse mail......….........................................................................................
Choix et nombre de stage(s) offert(s) :   28euros ❏  .....…        58 euros ❏  .....…     68 euros ❏  .....…       75 euros ❏ .....…

LE BENEFICIAIRE : Nom et Prénom ……….............................................................................................. Téléphone ..........................................
Adresse …........................................................................................................... Adresse mail......…................................................................................
Je souhaite recevoir le bon à mon adresse                      par courrier ❏ (+ 3 euros)              par mail ❏

Je souhaite que le bon soit envoyé à la personne mentionnée ci-dessus             par courrier ❏ (+ 3 euro)     par mail ❏

Total à règler :   ..............................................

Je vous remercie de me renvoyer ce document avec votre règlement à l’ordre d’Hélène DAVID 
à l’adresse suivante : Le Monde d'Azoline,  106 rue Pelleport, 75020 Paris.

Dès la réception de votre courrier, je vous enverrai le “bon cadeau” physique ou le PDF à imprimer.

RAPPEL des TARIFS (valables jusqu’au 30 juin 2015) 
Stage CREA’Test (2 h 30) : 28 euros                                                Stage ART’Création (5 heures) : 58 euros 
Stage ART’Manipule (6 h) : 68 euros                                                Stage plus long : tarif spécifié 
Le stage comprend mon accompagnement artistique, le support et le matériel (sauf cas exceptionnel mentionné). 
Le déjeuner est non compris. 

Ce “Bon” est valable un an à partir de la date d’achat. Ainsi, la personne à qui vous offrez ce bon pourra 
tranquillement choisir le thème et la date de son stage parmi ceux proposés sur le planning. 
Rendez-vous sur le blog “Le Monde d’Azoline”  www.azoline-le-blog.com (menu : Activités à l’atelier/Agenda).

Membre d’une Association Agrée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques 
libellés à son nom Hélène David.                                                         TVA non applicable - article 293 B du CGI


