
 
Nom	  :	  
	  
Prénom	  :	  
	  
Adresse	  :	  
	  
Téléphone	  :	  
	  
Mail	  :	  	  
	  
	  

Je	  	  souhaite	  m’abonner	  au	  patchwork	  COQUILLES	  BRODÉES	  	  	  :	  	  	  	  
Je	  paie	  	  

  en	  une	  seule	  fois	  260	  euros	  (dont	  20	  euros	  ,	  de	  frais	  de	  port)	  par	  chèque	  	  
	  en	  4	  fois	  (sans	  frais)	  :	  	  	  payable	  en	  4	  chèques	  de	  65	  euros	  qui	  seront	  envoyées	  
ensemble	  mais	  encaissés	  trimestre	  après	  trimestre	  
	  

Les	  frais	  de	  port	  sont	  à	  revoir	  en	  cas	  d’envoi	  en	  dehors	  de	  la	  France	  	  
	  
Chaque	  trimestre,	  vous	  recevrez	  le	  matériel	  pour	  réaliser	  les	  coquilles	  des	  3	  mois	  du	  
trimestre.	  
Le	  premier	  trimestre,	  vous	  recevrez	  de	  plus	  :	  la	  toile	  à	  beurre,	  l’intissé,	  et	  les	  aiguilles.	  
	  

	  
Je	  souhaite	  recevoir	  en	  plus	  	  un	  assortiment	  de	  8	  fats	  faux	  unis	  clairs	  :	  
Je	  rajoute	  au	  prix	  de	  l’abonnement	  un	  montant	  de	  36	  euros.	  

	  
Dans	  ce	  cas,	  	  
Soit	  vous	  avez	  choisi	  de	  payer	  en	  une	  fois	  l’abonnement	  ,	  vous	  rajoutez	  36	  euros	  au	  
règlement	  total	  :	  soit	  296	  euros	  
Soit	  vous	  préférez	  payer	  au	  trimestre,	  vous	  rajoutez	  36	  euros	  au	  règlement	  du	  premier	  
trimestre	  :	  soit	  un	  paiement	  en	  4	  chèques	  :	  101	  euros	  /	  65	  euros	  /	  65	  euros	  /	  65	  euros.	  
	  
	  
Fiche	  d’inscription	  à	  imprimer	  et	  me	  renvoyer	  avec	  les	  4	  chèques	  d’inscription	  à	  l’adresse	  
suivante	  (chèques	  à	  libeller	  au	  nom	  de	  Claire	  Cazali)	  	  
Claire	  Cazali	  –	  15	  rue	  Banès	  -‐	  92190	  Meudon	  
	  
	  
SI	  	  vous	  souhaitez	  payer	  par	  PayPal,	  contactez	  moi	  par	  mail,	  je	  vous	  proposerai	  un	  
fonctionnement	  un	  peu	  différent	  :	  

-‐ je	  vous	  ferai	  parvenir	  une	  première	  facture	  pour	  le	  1er	  trimestre	  de	  83	  euros	  	  
-‐ au	  début	  2ème	  ,3ème	  et	  4ème	  trimestre,	  	  vous	  recevrez	  une	  demande	  de	  paiement	  de	  59	  

euros	  pour	  recevoir	  les	  blocs	  correspondants.	  
	  


