Bulletin d’inscription

Crop’Assatitude#03
du 15 novembre 2014
Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………………..

Nom que vous souhaitez sur votre badge (en majuscule) : ..........................................................
Adresse :..........…………………………………………………………………................................................
N° Tel : …………………………………………
Mail : ………………………………………................................

Paiment par chèque : les chèques devront être établis à l’ordre de : «SCRAP’ASSAT »
Je souhaite payer en plusieurs fois. J'inclus ___ chèques, un chèque sera débité à réception, le
deuxième un mois plus tard.

Droit à l'image:

J'accepte de figurer sur les photos des ateliers qui seront prises lors du week-end.
En cas de désaccord, j'en ferai part à l'organisation.

Signature

***********************************
Les kits seront fournis ainsi que le petit déjeuner de bienvenue !!!!
Merci de nous faire parvenir votre règlement et ce bulletin d’inscription le plus rapidement possible, les
places étant limitées.
Le minimum d'inscrites pour que la crop ait lieu est de 15 personnes (votre règlement ne sera encaissé
qu’à partir du moment où ce nombre sera atteint). En dessous de 15, nous nous réservons le droit
d'annuler. Le maximum d'inscrites est de 25 personnes. Au-delà, vous serez inscrite sur liste d'attente.
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
Attention : le règlement fait office de réservation. Important : toute annulation avant le 15 octobre 2014
entraînera une retenue de 20 euros sur le remboursement de vos frais d'inscription. Après cette date, en
cas d’annulation, il vous appartiendra de trouver une personne désirant participer à votre place. Si vous ne
trouvez personne, vos kits resteront acquis, pensez à venir les chercher ou les faire prendre par un
cropine.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.
Nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter de notre blog sur lequel vous seront communiquées
ultérieurement toutes les infos concernant cette journée.
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