
BULLETIN D'INSCRIPTION 
CROP « MAG de Rose Anis » du 17/05/2014 

 
NOM : ….......................................................... Prénom : ............................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

CP : …...................................................... Ville : ........................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................................. 

Mail : ........................................................................................................................................... 

Blog : ........…................................................................................................................................. 

assistera à la journée du samedi 17 mai 2014 ; 
Prix : entre 45 et 50€ la journée (prix à fixer par Magali). Règlement en 2 fois : 

- 1 chèque d'acompte de 25€ encaissé à réception,  
- 1 chèque du solde à régler lors de la Crop. 

Chèques à libeller à l'ordre de « Scrap à mains ». Nous acceptons également le règlement 
en espèces. 
 
Pour valider votre inscription, vous devez nous envoyer ce bulletin daté et signé, 
accompagné du règlement de l’acompte avant le 15/04/2014. Les places sont  limitées, ne 
tardez pas... 
 
Attention : 
Pour toute annulation après le 15/04/2014, il vous faudra trouver une personne pour vous 
remplacer ou vous engager à récupérer le kit et à payer le solde de l’atelier, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
Pour le repas du midi, vous amènerez un plat salé ou sucré suivant la liste qui vous sera 
envoyée quelques jours avant la crop. 
Pour le matériel à apporter, nous vous communiquerons la liste dans les meilleurs délais. 
 
Pour toute question complémentaire : scrapamains@gmail.com 
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog de l'asso pour suivre toutes les actualités 
en direct : scrapamains.canalblog.com 
Date :       Signature : 

précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
Merci de renvoyer ce bulletin avec votre règlement à : 
Dominique PORRET 
Association « Scrap à mains » 
1822 Route du Vernay 
74920 COMBLOUX 

 Pour les personnes mineures (à partir de 15 ans), autorisation parentale obligatoire à remplir : 
Je soussigné(e) :  
autorise mon fils/ma fille : 
né(e) le : 
à participer à la crop organisée par l'association Scrap à mains le 17/05/2014. 
Fait à : le : 
Signature : 

 


