
 

Crop Scrap’Amour 2014 
Samedi 17 et Dimanche 18 Mai 2014 

 

Avec Julie Blanc (Les Papiers de Pandore) – Laure Lemaur-Auziere  – Val :) (Scrapalicious) 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer rempli,  
(1 par personne & les 2 pages, merci) avec 
votre règlement à l’ordre de « Association 

Scrap’Amour »: 

Association Scrap’Amour 
Dominique Smith 

19, lotissement Les Prairies 

13430 EYGUIERES 
 

 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________________ 
 

Pseudo sur le forum ________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N° Tel portable : ____________________________________ MAIL : _________________________________________________ 

 
 

Je désire participer à l’édition 2014 de la Crop Scrap’Amour 

 

� Week-end complet* � A la journée* 
Choix des 2 animatrices : 
 

� Julie Blanc            � Laure               � Val :) 
 

Choix de l’animatrice : 
 

� Julie Blanc            � Laure               � Val :) 
 

Prix : 

Je suis adhérente de l’association   � 100 € 

Je ne suis pas adhérente de l’association � 115 € 

Prix : 

Je suis adhérente de l’association   � 55 € 

Je ne suis pas adhérente de l’association � 60 € 
La répartition selon les jours et ateliers sera faite par le bureau en fonction 

des inscriptions. 
Jour :  � Samedi 17/05/14 � Dimanche 18/05/14 

* cocher la case correspondant à votre choix 

□ Je participe au repas & animations du samedi soir (+ 5€) � OUI   �NON 

□ J’ai besoin d’un hébergement samedi soir � OUI   �NON 

□ J’ai besoin d’une aide au transport  � OUI   �NON 

□ Je souhaite adhérer à l’association (+ 20€ - adhésion valable jusqu’à fin Août 2015)  � OUI   �NON 
 

Montant total de mon inscription (atelier(s) + participation repas du samedi soir + adhésion)                 …………..€ 

Je joins un acompte de 20 % du montant total ainsi que le(s) chèque(s) complémentaire(s).  
Si vous désirez un paiement échelonné, veuillez envoyer TOUS les chèques (4 maxi) avec votre bulletin 

d’inscription, sachant que les chèques seront encaissés tous les 5 des mois précédant la Crop. 

Le premier chèque sera encaissé au moment de l’inscription, le dernier sera encaissé 
le 5 Mai 2014 

Date et signature 

(Précédée de la mention “Lu et approuvé”)   



Crop Scrap’Amour 2014 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 

1. Le tarif indiqué comprend la journée d’atelier avec l’animatrice (kit complet fourni), 

mais ne comprend pas l’hébergement, le transport, ni la restauration du samedi 

soir, où une soirée pizza ou paella & jeux vous sera proposée avec petite 

participation aux frais (5€). Des boissons (café & thé, eau minérale) vous seront 

offertes durant la Crop. 
 

2. Votre inscription sera acquise et définitive dès la réception de tous vos chèques, 

dûment accompagné(s) du bulletin d’inscription rempli et signé ; un accusé de 

réception vous sera adressé par mail. Si l’atelier choisi s’avère déjà complet au 

moment où nous recevons votre inscription, vous aurez le choix entre assister à un 

autre atelier ou bien annuler votre participation. 
 

3. Annulation possible jusqu’à 15 jours avant la Crop (au-delà, seulement en cas de 

force majeure) Après cette période, le chèque d’acompte restera acquis à 

l’Association. Le montant total peut être réglé par petites mensualités avant le 

week-end. Dans ce cas, veuillez envoyer TOUS les chèques (4 maxi) avec votre 

bulletin d’inscription, sachant que les chèques seront encaissés tous les 5 des mois 

précédant la Crop. (Ex 4 chèques si nous recevons votre bulletin avant le 5 fév, 3 

chèques si nous le recevons avant le 5 Mars, etc….) 
 

4. Nous nous réservons le droit d’annuler un atelier par manque d’inscriptions. 
 

5. Pour les adhérentes uniquement : l’Association vous offre un tarif préférentiel 

sur le montant de votre inscription (WE à 100 €, journée unique à 55 €) et essaiera 

de vous loger/transporter dans la mesure du possible. 
 

6. Buffet Canadien : Les repas du midi seront pris en commun où chacune apporte un 

plat et/ou une boisson - Cocher la case de votre choix : 
 

□ Plat salé  □ Plat sucré   □ Boisson 

□ Autres – préciser _______________________________________________ 
 

7. Pour tout renseignement complémentaire (situation géographique, possibilités 

d’hébergement, programme…), consultez le forum Scrap’Amour ou écrivez-nous par 

mail :http://scrapamour.purforum.com/   ou   assoscrapamour@gmail.com  
 

8. Toutes les informations personnelles vous concernant sont collectées par le Bureau 

de l’Association Scrap’Amour dans le seul but d’organiser cette crop, et ne seront 

jamais communiquées à des tiers. 
 

9. Si vous avez des informations particulières à nous signaler, veuillez les noter ici : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


